Pour créer votre
carte
self

BAPTISTE BRETON ET
SON EQUIPE vous
accueille
Petit-déjeuner
Lundi-Vendredi :
7h308h30
Déjeuner
Lundi-Vendredi
:
11h45-13h30
Diner
Lundi-Jeudi : 19h19h45

6

bonnes raisons
de venir déjeuner
chez nous

Equilibré
Des repas complets apportant un
équilibre nutritionnel

Varié
Des recettes renouvelées
chaque jour

Economique
Un excellent rapport
qualité / prix

Rapide
Un service efficace
pour vous faire gagner
du temps !

Convivial

Un lieu de
restauration idéal
pour déjeuner
entre collègues

Pratique

Merci de bien vouloir respecter les horaires
de passage au restaurant indiqués par les
formateurs
pour éviter les files d’attente.

Petit
déjeuner,
déjeuner,
dîner
et
sandwicheri
e

Snacki
A emporter
sur
ng
commande
AVANT 10H

Les périphériques
Entrée et Salad’Bar
/Fromage/laitage/
Dessert

Les plats

Venez découvrir nos plats,
classiques ou originaux : cuisine de
nos régions, cuisine du monde,
grillade, servis avec garniture.

La formule du midi et soir
pour l’IUT

Plaisir sucré
MARS, BOUNTY, LION .............................. 0,70
€
TWICKS, SNICKERS, M&M’S......................0,90
€

Les boissons
Eau plate 50
cl………………................................................0,40
€
Eau gazeuse 50
cl .........................................................0,90€
Soda 33 cl au
choix .......................................................0,90 €
Soda 50 cl au
choix.......................................................1,40 €

•

• Sandwich OU
salade +
Boisson
• FORMULE 3€

•
•
•
•

Carte à présenter à chaque passage au self (lecas
contraire, une
majoration de 0,50 € sur le prix du repassera
appliquée).
En cas de perte de la carte, son duplicata sera facturé
3,00 €
Toute carte doit être créditée par CB, chèque
ou espèces lors du passage encaisse.
Le solde de la carte doit être positif. Aucun
crédit ne sera accordé.
En cas de départ, le solde positif de la carte sera
automatiquement restitué.

Ne pas jeter sur la
voiepublique

Formule 4 périphériques (1 entrée,
Modalités de paiement
1 plat, 1 légumes, 1 laitage ou 1
•
Les repas sont réglés avec une cartemagnétique
nominative.
dessert .........3,30 €
•
Carte remise le jour de votre arrivée

