LES SITES DE RESTAURATION
Les solutions de restauration proposées aux étudiants répondent à plusieurs priorités : proximité
des sites d’enseignement, coût réduit, équilibre alimentaire et variétés de menus et de saveurs.

LES RESTAURANTS ET CAFÉTÉRIAS
UNIVERSITAIRES
Proches des sites des facultés, il s’agit des solutions les plus simples et les plus économiques : pour 1€, les étudiants
peuvent déguster un repas complet et équilibré dans l’un des restaurants universitaires. En cas de petite faim ou
d’emploi du temps surchargé, les cafétérias proposent une restauration rapide de qualité à partir de 3,30€.
Retrouvez tous les renseignements sur la restauration universitaire, les menus, les modes de paiement sur le site du
CROUS .
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CAFÉTÉRIA

Cafet' IUT Brest
Rue de Kergoat

RESTAURANT UNIVERSITAIRE
RU Kergoat
1 rue du Commandant Vibert
Téléphone : 02 98 03 22 56
Ouvert midi et soir, du lundi au vendredi.

Cafet' AES Brest
Avenue Victor le Gorgeu

Cafet' Sciences Brest
6, avenue Victor le
Gorgeu

Cafet' Médecine Brest
22, avenue Camille Desmoulins

RU Plouzané
260, avenue de rochon
Téléphone : 02 98 05 95 95
Ouvert du lundi au vendredi, le midi uniquement
RU Brest-centre
7, avenue foch
Téléphone : 02 98 01 69 15
Ouvert du lundi au vendredi de 8h15 à 18h00 (fermeture à 16h00 le
vendredi)
RU L'Armen
2 bis, Av. Le Gorgeu
Téléphone : 02 98 03 39 21
Ouvert midi et soir, du lundi au vendredi

Cafet' Centre Brest
7, avenue Foch
Téléphone : 02 98 01 69 15
Cafet' Le Bistrot Kergoat
1, rue commandant Paul Vibert
Téléphone : 02 98 03 22 56

LES RESTAURANTS D’ÉCOLE
Deux écoles disposent de leur propre site de restauration :


Restaurant de l’ENSTA Bretagne : situé à proximité de la résidence d’élèves et réservé à leur seul usage, il
fonctionne en self-service matin, midi et soir, tous les jours de scolarité, y compris le week-end. Le coût d’un
repas complet varie d’environ 3,50 € à 4 € pour les étudiants. Une grande diversité de plats est servie
permettant à tous ceux qui ont des régimes alimentaires spéci ques de trouver des plats leur correspondant.



Restaurant associatif de Kernévent : le « RAK » est ouvert tous les midis et tous les soirs, week-end compris,
et propose des plats à consommer sur place ou à emporter, à partir de 3,65 €. Il est le lieu de restauration
privilégié des étudiants et des agents de l’IMT Atlantique, mais les étudiants de l’ENIB peuvent aussi en pro ter
le soir, le week-end et les jours fériés.

Par ailleurs, presque toutes les écoles disposent d’une cafétéria pour les petits creux et/ou des foyers des élèves
avec distributeurs.
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BREST MÉTROPOLE
24 RUE COAT-AR-GUÉVEN
CS 73826
29238 BREST CEDEX 2

 02 98 33 50 50
ORGANISER VOTRE
ÉVÉNEMENT
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