Le Crous met les petits plats
dans les grands pour la fin
de ses 60 ans
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Pour fêter ses 60 ans, le Crous de Toulouse – Midi-Pyrénées
a déployé, depuis le jeudi 16 avril 2015, de nombreuses animations
à destination des étudiant-e-s de l’académie. Pour cette dernière
semaine, la restauration est de nouveau à l’honneur

• La pause 100% Crous : enrichit et diversifie son offre de restauration.
La Pause 1 roule à l’Université Toulouse III Paul Sabatier et suit désormais un nouveau
parcours adapté en fonction des demandes des étudiants au cours des derniers mois.
A l’Université Toulouse I Capitole, la Pause 2
propose aux étudiants et à la communauté universitaire
Lancés à la rentrée
une carte inédite aux saveurs du Japon pour se restaurer
universitaire, les deux
à proximité de la bibliothèque universitaire.
triporteurs électriques sont
Plébiscitée par 86 % des étudiants sondés, la carte
une alternative écologique
de La Pause proposera aux étudiants des makis
d’offre de restauration
végétariens et au poisson, du thé ou encore
étudiante, économique et
des desserts japonais.
équilibrée. Des pauses sucrées
et salées sont proposées au
plus
près des salles de cours
Sondage pour l’implantation de La Pause 2 :
ou d’étude du campus.
Carte aux saveurs du Japon :
rénée
-Py

1

00% Cr
s1

e – Midi
us

s Toulo
ou

Desserts

La Pause
Tarifs

non
étudiants*
étudiants

Entrée

2,30 €
1,30 €

Boissons fraîches 50 cl
1,50 €

Salade de chou mariné

Maki et California rolls

Pana cotta fruit de la passion
Mochi
2€
Financier thé vert matcha
Salade de fruits frais
1,10 €

1,70 €

6 pièces

Surimi et végétariens

3,50 €

3,80 €

Maki avocat, surimi, mayonnaise
California rolls concombre, cheese
California rolls concombre, avocat, oignons frits
California rolls avocat, oignons frits, cheese

Saumon

Thé froid Arizona
Eau
Coca-Cola, Sprite, Fanta
Ice-Tea

2,20
0,50
1,65
1,60

€
€
€
€

2,50 €

0,70 €

0,80 €

0,90 €

1,10 €

0,60 €
2€
2€

Boissons chaudes

3,80 €

4,10 €

4,20 €

4,50 €

Café
Grand café
Thé infusion

Maki saumon
California rolls saumon, avocat

Thon
Maki thon
California rolls thon, avocat
* Tarifs étudiants pour un paiement Izly
ou espèces sur présentation de la carte étudiante.

devant la BU
de l’UT1

du lundi au vendredi
de 11h30 à 14h

www.crous-toulouse.fr/lapause

• Les Crous Trucks : pour le dernier jeudi gourmand, les Crous Trucks
sont également à la fête et proposent une tartine spéciale.
Le canard s’invite à la carte des Crous Trucks.
Une tartine gourmande est spécialement proposée
aux étudiants en complément de la carte : effiloché
de canard confit, légumes croquants et crème fraiche.
Cette tartine donne le clap de
fin aux événements des 60 ans
du Crous.

Les Crous
Trucks proposent
une carte aux accents
du sud-ouest. Ils sont
désormais au nombre de 3
et sont installés à l’université
Paul Sabatier, à l’université
Jean Jaurès ou au pied
des amphis de la fac de
médecine à Ponsan
Bellevue.
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• Les jeudis gourmands : un menu aux accents du sud-ouest
pour les étudiant-e-s.
Pour ce dernier rendez-vous de l’opération, les 18 chefs
et leurs équipes proposent à la carte de leurs Resto’U
LES JEUDIS
un menu composé d’une tartine du sud-ouest,
GOURMANDS
de boles de picoulat et pascades
DU CROUS
et du gâteau toulousain le fenetra.
Les 54 recettes des
31
jeudis gourmands, vont
E NT R É E
être regroupées dans un
P L AT
livre : « Les 60 recettes des
60 ans ». Ce dernier proposera
D E S S E RT
également un menu élaboré par
le chef du restaurant bistronomique l’Esplanade et le menu
de la gagnante du concours
« Deviens le Chef »
Aujourd’hui, déguste
MARS
dans ton Resto’U le menu
concocté par Pascal Perez,
chef de Rangueil 2.

AVRIL

AVRIL

AVRIL

MAI

7 14 28 4

Tartine du Sud-Ouest

Boules de picoulat
et pascades

Fenetra

Retrouve les menus, les portraits des chefs
et toutes les dates 2016 des jeudis gourmands sur :

Crous.toulouse et sur www.crous-toulouse.fr

2015

Les temps forts de la 60ème année :
Avril

Soirée accords mets et vins

Mai

Concours «Deviens le chef»

Juin

60 clés USB pour la vie étudiante

Juillet

Salon du logement des jeunes
Les samedis de l’espace Case et des résidences

Septembre

L’Espé : un nouveau restaurant pour les étudiants
Cuisine ton canard à «Toulouse à table» et dans les resto’U
Françoise Sagan : une résidence universitaire à Figeac

Octobre

Les triporteurs «La Pause» roulent sur le campus Toulouse sud-est

Novembre

Les «Jeudis gourmands» des 18 chefs

Décembre

2016

Les Crous Trucks toulousains arrivent sur les campus de l’UT3 et de l’UT2J

Janvier

Les buffets anti-gaspi arrivent à l’ENVT

Février

Des ateliers sophrologie et prise de parole en public pour les résidents

Mars

Ensemble jardinons le campus sud-est

Mars

Run’in Crous : un 5km inédit
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www.crous-toulouse.fr
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