
  Direction des Restaurants

→ Des services de restaura�on ma�n, midi et soir

→ Une ouverture 7 jours sur 7 (pas de restaura�on samedi et dimanche ma�n, et le samedi soir)

→ 6 sites de restaura�on

• Le RI : restaurant self-service : cuisine traditionnelle et du monde

• Le Grillon : restaurant grill

• L'Olivier : pizzeria

• Point A : petits déjeuners (au pied de la résidence A)

• In'Snack : restauration rapide 

→ Des repas préparés sur place par les équipes des restaurants

→ L'écoligne : une ligne de restaura�on "éco-responsable" accessible tous les jours au RI

→ Une démarche qualité et développement durable

L'ensemble des forfaits donne accès aux sites de restauration listés ci-dessous.

Périodes Restaurants Petit-Déjeuner Déjeuner Après-Midi Dîner

RI 11h30 -13h30 18h00 -20h00

Prévert /Coffee 7h00 - 8h30 11h30 -13h30 13h30 -17h00 18h00 -20h00

Grillon 11h30 -13h30

Olivier 11h30 -13h30

Point A 6h50 -7h50

IN'SNACK 11h30 -13h30

Samedi RI 11h30 -13h30

Dimanche RI 11h30 -13h30 18h00 -20h00

8h30 - 9h45 11h30 -13h30

① Etudiants FIMI logés en résidence INSA

·         Forfait 7/7

·         Forfait 5/7

La formule choisie initialement à l'inscription s'appliquera à partir du mois d'octobre 2021.     

ANNULE ET REMPLACE LE PRECEDENT DOSSIER (mise à jour le 01/09/2021)

PRESENTATION

• Le Prévert/Coffee : restauration rapide sur place/à emporter : petits 

déjeuners, sandwicherie 

 Restauration 2021/2022

Pour le mois de septembre 2021, inscription par défaut en formule "5/7 Liberté ".

Périodes de cours

HORAIRES

FORMALITES

Les étudiants FIMI boursiers logeant en résidence INSA ne sont pas tenus de prendre leurs repas aux 

restaurants de l'établissement pendant la durée du dispositif gouvernemental "repas à 1€" à prendre aux 

restaurants CROUS .                                                                                                                                                              

Ils peuvent cependant manger aux restaurants de l'INSA. Pour ce faire, ils ont le choix entre quatre types 

de forfaits de restauration : 

② Etudiants FIMI boursiers logés en résidence INSA

Périodes de vacances (automne, hiver, printemps)

·         Forfait 5/7 Liberté

Lundi au Vendredi

Tout étudiant FIMI (1
re

 et 2
e
 année) logeant en résidence INSA Lyon est tenu de prendre ses repas aux 

restaurants de l’établissement. Pour ce faire, il choisit entre trois types de forfaits de restauration :

Lundi 
au 

Vendredi



• Forfait 7/7 

• Forfait 5/7 

• Forfait 5/7 Liberté

• Forfait 15 repas

• Tickets à l’unité

Accueil de la direction des Restaurants INSA  Lyon - 6/8 avenue Jean Capelle 69621 VILLEURBANNE CEDEX  France

Téléphone : +33 4 72 43 61 84    -    Courriel : accrest@insa-lyon.fr

Les autres étudiants peuvent choisir entre les formules facultatives suivantes :

Préciser les dates d'effet demandées à l'arrivée en retournant impérativement la fiche 
d'inscription  à : inscription.restaurants@insa-lyon.fr

③Autres étudiants (boursiers ou non boursiers) :

• Forfait 7/7

• Forfait 5/7 

• Forfait 5/7 Liberté

• Forfait 15 repas

• Tickets à l’unité

ATTENTION : Seuls les étudiants inscrits aux restaurants de l'INSA pourront se restaurer sur 
nos différents sites.


