Communiqué de presse
Jeudi 29 mars 2018

Le Crous améliore le confort des
étudiants !
Dans le cadre de son schéma de restauration à La Rochelle, le Crous démarre le 9 avril
des travaux d’envergure afin d’améliorer l’offre existante ainsi que le confort des locaux.
A compter du 6 avril 2018 après le service, la brasserie Antinéa fermera ses portes pour travaux
jusqu’en décembre 2018.
Les étudiants pourront retrouver leurs plats préférés soit à la Cité Antinéa, où seront transférées
les prestations offertes actuellement au Snack So
What ? soit au restaurant universitaire République
s’ils souhaitent déjeuner avec la formule plat du
jour au tarif préférentiel étudiant. (3.25 Euros).
Dans le même temps, un espace vente à emporter
sera en construction au Ru République.
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Retrouvez vos plats préférés :
CITE ANTINEA, salle Mandela
(même carte qu’au So WHAT)

de 10h à 14h

RU RÉPUBLIQUE

En janvier 2019, la brasserie Antinéa ouvrira de
nouveau ses portes en configuration «RU» et le
temps des travaux, le restaurant République
(sauf la vente à emporter) fermera jusqu’à fin
Août 2019

(plat traditionnel)

de 11h30 à 13h45

Infos pratiques
- Fermeture le 6 avril 2018 après le service de la brassewww.crous-poitiers.fr

rie- Antinéa (15 F de Vaux de Foletier) jusqu’en décembre
2018.
- Transfert de la restauration du Snack «So What» à la Cité
Antinéa dans la Salle Mandela dès le 23 avril.
- Fermeture du Ru République fin décembre 2018

A propos du Crous de Poitiers
Le Crous (Centre Régional des Oeuvres Universitaires
et Scolaires) est un établissement public administratif qui a pour mission d’améliorer les conditions
de vie et de travail des étudiants. Sa mission sociale
(bourses sur critères sociaux, action sociale...) s’étend
à tous les services de proximité de la vie quotidienne
des étudiants (logement, restauration, culture...)

Chiffres clés (académie de Poitiers) :
15 065 étudiants en Charente maritime.
4 établissements de restauration sur La Rochelle.
2 restos U, 1 cafétéria, 1 brasserie.
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