COMMUNIQUE DE PRESSE
Poitiers, le 23 septembre 2015

FÊTE DE LA GASRONOMIE
LE VENDREDI 25 SEPTEMBRE DANS LES CAFETERIAS &
LES BRASSERIES DE POITIERS et ANGOULÊME

L

e CROUS de Poitiers invite étudiants et communauté universitaire à participer à la 4ème
fête de la gastronomie. Première offre touristique nationale entièrement dédiée à
la gastronomie, la Fête réunit les professionnels des métiers de bouche et le grand
public dans une célébration collective de notre patrimoine culinaire. Depuis 2011, la Fête
de la Gastronomie suscite des rencontres et des actions pédagogiques pour que chacun
s’approprie l’art de transformer, d’apprécier et de reconnaître des produits de qualité.
Une véritable éducation des papilles dans les cafétérias et les brasseries du CROUS.

LE CROUS MET A L’HONNEUR le GOÛT !

T
A

out au long de l’année universitaire, le CROUS de Poitiers propose dans ses 20 structures de restauration
(cafétérias, brasseries et restaurants universitaires) des plats diversifiés adaptés aux envies de chacun.

fin de s’associer à cette opération nationale, le CROUS proposera des tartines chaudes dans
l’ensemble de ses cafétérias (bruschettas façon burger (soit chèvre
et
miel ou légumes confits) tandis que dans les brasseries (1873 et les Hurons),
fête
gastronomie
seront proposées par exemple : de la terrine de lapin au cognac avec confiz
participe !
ture d’oignon, saumon basse température avec un bayaldi de légumes de
saison, avec en dessert un fondant coeur coulant/caramel au beurre salé.
de la

Sur Angoulême, le restaurant «CROUSTY» proposera des tarines charentaises tandis que la Brasserie «Le Nil», proposera différentes formules (filets
de canard au pineau, longes de porc aux herbes...)
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Ecrivez ici votre texte.
Les événements qui ont lieu près de chez vous
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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 : 1 712 026 repas servis en 2014 - 20 % de taux de pénétration / 3.25 €
le prix du menu traditionnel- 5753 places sur la Région-20 structures de restauration
CONTACT CROUS
CROUS- Service Communication & culture –
Arnaud Vinet 05.49.44.53.03 / 06.78.98.65.64
responsable.communication@crous-poitiers.fr

