Communiqué de presse
Toulouse le mercredi 8 novembre 2017

Françoise Bir, directrice générale du Crous de Toulouse – Occitanie, a le plaisir de vous
annoncer :

L’ouverture d’un nouvel espace Crous
sur le campus Mirail de l’université Jean Jaurès

mercredi 8 novembre 2017 à 12h00
Ce nouvel espace au design inédit, a été pensé pour être un véritable lieu de vie, de convivialité ;
un lieu unique où l’on peut trouver une variété de services du lundi au vendredi de 8h00 à
18h00.
Situé à l’angle du bâtiment accueil, sous la Canopée, ce nouveau lieu propose des ambiances
adaptées aux différents temps de la journée : espace de restauration, de travail, de détente.
La partie restauration est organisée en deux parties : un comptoir et un espace libre-service où
les étudiant-e-s pourront composer leur déjeuner au fil de leurs envies à partir de produits
choisis directement dans des vitrines.
L’agencement de la partie libre-service permet également de valoriser la nouvelle offre des
produits fabriqués par les équipes du Crous de Toulouse – Occitanie.
Les étudiants peuvent y retrouver une large gamme de sandwichs, salades et desserts. Cette
nouvelle offre lancée à la rentrée 2017 suit les tendances culinaires s’adapte aux modes de
consommation des étudiant-e-s : salades de légumineuses, mauricettes pour les petites faims,
sandwich végétariens, cups patissières…

L’offre de restauration du Crous
Le Crous de Toulouse-Occitanie sert chaque année près de 3 000 000 repas dans ses 43 points
de restauration de l’académie (32 sur les campus des universités de Toulouse).
Les resto’U, cafets, Crous Trucks, brasseries et triporteurs se situent au plus près des lieux
d’études. Des équipes de professionnels de la restauration y cuisinent tous les jours et
proposent un offre variée, équilibrée et adaptée à toutes les envies.
Sur le campus Mirail, le Crous propose déjà aux étudiant-e-s de se restaurer en cafétéria, en
resto’U et en Crous Truck.
Pour la première fois, à la rentrée universitaire 2017, l’ensemble des cafétérias universitaires du
Crous de Toulouse - Occitanie proposent chaque jour des sandwichs et des salades adaptées
aux étudiant-e-s végétarien-ne-s. Depuis lundi, le resto’U l’Arum propose également chaque
jour un plat chaud végétarien dans son menu à 3,25 €
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