Croque-monsieurs
de la semaine
- LE CROQUE THON
(pain de mie, thon, crème
fraîche, curry, emmental)

3,40 €

OU
- LE CROQUE CHEVRE
(pain de mie, jambon sec,
chèvre, tomates, crème
fraîche, basilic, huile d'olive)

- LE GRANDGOUSIER
(pain sésame, Steak haché,
sauce tartare, sauce tomates,
emmental ou camenbert,
salade)

4,50 €

- LE PANURGE
(pain brioché aux noisettes,
fromage de chèvre, crème
fraiche, miel, salade, tomates)

4,50 €

3,00 €

- LE LEGUMES GRILLES
(pain panini, tomates,
poivrons jaunes, courgettes,
oignons, mozzarella)

3,40 €

- LE JAMBON EMMENTAL
(pain panini, jambon
blanc, emmental)

3,00 €

- LE POULET
(pain panini, émincé de poulet
rôti, poivrons jaunes, mozzarella,
crème, persil)

3,40 €

- LE BACON CHEVRE
(pain panini, bacon, fromage de
chèvre, crème, persil)

3,90 €

3,40 €

OU
- LE CROQUE SAINT-NECTAIRE
(pain de mie, jambon sec,
Saint-Nectaire, crème fraîche,
emmental)

- LE BOLOGNAISE
(pain panini, boeuf haché,
oignons, tomates perlées
concassées, concentré de
tomates, vin blanc,
fond de veau)

4,50 €

- LES QUICHES
(Lorraine, Saumon/ciboulette,
chèvre tomates) accompagné
de salade verte

- FORMULES DU JOUR
(entrée, plat, dessert)

3,60 €

3,25 €
tarif étudiant

6,42 €
tarif non étudiant

- PETITE FRITE

1,00 €

- Dosettes condiments
(mayonnaise ou ketchup)
2/pers.

0,10 €
/dosette supp

- CAESAR
4,00 €
(salade batavia, filet de poulet
braisé, tomates, croutons grillés,
parmesan, sauce Caesar)

- VÉGÉTARIENNE
3,60 €
(salade batavia, mâche,
roquette, céréales Kasha,
carottes rapées, pois chiche,
raisin sec, oignon, poivron rouge
et vert, courgette, persil,
ciboulette, cumin, jus de citron,
huile d’olive)

- ITALIENNE
(pâtes coudes, tomates demisêchées, jambon sec, mozzarella
cerise, poivron rouge, pesto)

3,00 €

- 3 FROMAGES
(salade batavia, mâche, pâtes
tortis, tomates cerises, fourme
d’Ambert, mimolette,
ciboulette, échalotes)

3,00 €

Petit pain 40 Gr

0,15 €

NOS SANDWICHS

4,00 €

3,00 €

NOS SALADES

- LE CROQUE VEGETARIEN
(pain de mie, courgette
grillée, poivron grilé, tomates
semi-séchées, oignons,
crème fraîche, emmental)

- LE MOUNTAIN CHEESE
(pain sésame, steak haché,
oignons, raclette, ketchup,
crème fraiche)

NOS PANINIS

3,40 €

NOS CASSE CROUTES CHAUDS

NOS CROQUE-MONSIEURS

- LE CROQUE MONSIEUR
(pain de mie, jambon blanc,
crème fraîche, emmental)

- JAMBON BEURRE
(baguette, jambon blanc,
beurre doux)

2,10 €

- CÉRÉALES CRUDITÉS
(pain céréales, salade,
carottes, tomates, concombres,
fromage frais, ciboulette)

3,00 €

- CÉRÉALES THON
(pain céréales, thon,
salade, tomates, oeuf,
mayonnaise)

3,00 €

- POULET/ CRUDITÉS
(baguette, blanc de poulet,
salade, carottes, sauce
kebab)

3,00 €

- CÉRÉALES ITALIEN
(pain céréales, jambon
sec, salade, tomates,
beurre doux, mozzarella)

3,60 €

A ce prix là .....
Il n'y a plus qu'à choisir !

CROUS
TRUCK

Le Crous vous propose
un choix varié de
produits à petits prix !
Au coeur de la vie étudiante
www.crous-poitiers.fr

Simplicité avec votre
carte étudiante, mobilité
avec votre smartphone

3,40

€

SIMPLE : recharger votre compte

CHOISISSEZ
CE QU’IL
VOUS PLAIT !

Rectorat

1873

sur le web, ou avec votre smartphone à partir de 5 euros.

PRATIQUE : paiement avec la

carte étudiante ou votre smartphone.
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RELATIONNEL : en quelques
clics, envoyez de l’argent à vos amis

IAE

1,00 €

- COCA-COLA ZERO

1,00 €

- CHERRY COKE

1,00 €

- FANTA ORANGE

1,00 €

- MINUTE MAID
(orange, pomme, tropical)
- NESTEA

1,00 €

- SPRITE

1,00 €

- FINLEY

1,00 €

1,00 €

- COCA-COLA

1,50 €

- COCA-COLA ZERO

1,50 €

- CHERRY COKE

1,50 €

- FANTA ORANGE

1,50 €

- NESTEA

1,50 €

- SAN PELLEGRINO

+ D’INFOS
WWW.IZLY.FR

- FRUITS

0,40 €

- COMPOTE

0,80 €

- BROWNIES

1,00 €

- DONUT'S

1,00 €

- COOKIES MAISON

1,10 €

- MUFFINS

1,20 €

-YAOURT GOURMAND
(Mamie Nova)

1,20 €

- FROMAGE BLANC
(framboise, fraise ou
chocolat)

1,00 €

- SALADE DE FRUITS

1,50 €

1,00 €

- TARTE

1,50 €

1,50 €

- MUFFINS GOURMANDS

1,70 €

- ARIZONA

2,00 €

- EAU

0,55 €

- EAU DE SOURCE (1,5L)

0,80 €

Boissons chaudes

Présidence

0,40 €

- SPRITE

compte en ligne. Pas de souci en
cas de perte de la carte.

Présidence

-YAOURT NATURE

Pet 50 cl

SÉCURITÉ : l’argent est sur un

ÉQUILIBRE, PLAISIR, CHOIX,
NOUVEAUTÉS, QUALITÉ

NOS DESSERTS

Situé au niveau de la
Présidence
15 Rue de l'Hôtel Dieu,
86000 Poitiers

NOS BOISSONS

LOCALISATION

NOTRE CARTE CROUS

NOTRE CARTE CROUS

NOTRE CARTE

Izly,
le paiement
sur le campus

Canette 33 cl
- COCA-COLA

- CAFÉ

0,70 €

- GRAND CAFÉ

1,00 €

- THÉ NATURE

1,10 €

- THÉ PARFUMÉ

1,10 €

