Restauration sur le site d’Aubervilliers du Campus Condorcet

Estimation des besoins en nombre de repas : 4 600
Dont 3 000 pour la restauration administrée/subentionnée
Places assises dans les espaces de restauration : 905 + 30 en terasse
Bâtiment de recherche Ilot 1, rez-de-chaussée
Restaurant universitaire 425 places
Restaurant club 100 places
Cafétéria boutique 60 places
Bâtiment INED
Restaurant administratif INED 180 places
Grand équipement documentaire
Café privé 70 places + 30 places en terrasse
Bâtiment de recherche Ilot 3
Restaurant et brasserie privés 70 places
Espaces annexes
Faculty club 200 m2, salons et bar
Centre de colloque, 120 m2 de salle + 40 m2 d’office
Restaurant CROUS RdC bat recherche Ilot 1
Restaurant universitaire 1 300 repas/jour
Un restaurant club de 100 places, 200 repas/jour avec
- la distribution des préparations froides en buffet,
- la distribution à table des préparations chaudes.
un espace d’environ 20 places, isolable, permettant d’assurer un service à table, de l’entrée au dessert.
Une cafétéria de 60 places ;
L’espace fonctionnera comme un libre service « non assisté » avec la proposition, dans des
gondoles :
La vente ambulante : elle sera organisée à partir de la cafétéria boutique.
L’espace café : l’offre sera complétée par un espace café, avec vente assistée au comptoir, ouverte
sur le hall ou la rue intérieure ;

Restaurant administratif de l’INED
Le restaurant est dimensionné pour 400 convives, avec environ 180 places assises en 2,2 rotations. La
préparation des repas se fera sur place. Celle-ci sera confiée à un prestataire.
La restauration comporte :
- Une zone de restauration en self-service,
- Une cafétéria
Caféteria du GED
Petits déjeuners, repas rapides et boissons chaudes ou froides à toute heure
Son offre sera étendue, repas complets possibles, et de qualité
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Brasserie privée Ilot 3
Le Projet commercial de la brasserie présente les caractéristiques suivantes ;
- bar avec service de petit-déjeuner,
- une salle pouvant comporter 2 ambiances,
- une brasserie rapide pour le midi,
- un restaurant pour le midi et le soir,
- possibilité d’animations ponctuelles
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