
30 juin 2022

Tarifs INSA Lyon

Restaurants

Restauration - Personnel 1

Conseil d'administration

Campus LyonTech - Institut National des Sciences Appliquées de Lyon

20 Avenue Albert Einstein - 69121 Villeurbanne Cedex

Restauration - Etudiants 1

Restauration - Etudiants 2

Restauration de type IN'SNACK

Restauration - Personnel 2

Restauration - Prestations

Les tarifs qui composent ce recueil sont H.T. (sauf page Bibliothèque), la TVA s'appliquera selon les dispositions du Code Général des Impôts.



Conseil d'administration - 30 juin 2022

Forfait 5/7 : Le forfait 5/7 donne accès à un crédit repas équivalant à l'ensemble des repas (petits-déjeuners, déjeuners et dîners) du lundi au vendredi en période de cours. Un

étudiant qui souhaite occasionnellement bénéficier des services de restauration de l'INSA lors des week-end et/ou des vacances peut acheter des repas à l'unité en complément de

son forfait ou opter pour la formule 5/7 Liberté.

Forfait 5/7 Liberté : Le forfait 5/7 Liberté donne accès à un crédit repas équivalant à l'ensemble des repas (petits-déjeuners, déjeuners et dîners) du lundi au vendredi en période de

cours, mais permet aussi de bénéficier d'un accès élargi aux services du week-end et des vacances. Si un étudiant a consommé l'ensemble des repas de son forfait, il peut acheter

des repas en complément au même tarif que son forfait de base.

Forfait 15 : Le forfait 15 correspond à un crédit à 15 repas par mois utilisable du lundi au dimanche. Des repas supplémentaires peuvent être ajoutés au même tarif que le forfait de 

base.

Repas à l'unité et repas en complément d'un forfait : Le seuil minimum de rechargement est fixé à 5 repas. Le solde crédité sur la carte n'est pas remboursable, les repas achetés

doivent être obligatoirement consommés avant la fin de l'année universitaire.

Modification de forfait : Elles s'effectuent selon les dates indiquées sur le calendrier prévisionnel remis à la rentrée. Toute demande de modification de forfait doit être présentée

par courriel à : accrest@insa-lyon.fr. Le changement de forfait s'applique au premier jour du mois suivant le dépôt et la validation de la demande par le Pôle Restaurants.

Forfait 7/7 : Le forfait 7/7 donne accès à un crédit repas équivalant à l'ensemble des repas (petits-déjeuners, déjeuners et dîners) du lundi au dimanche en période de cours, et du

lundi au vendredi en période de vacances (hors congés d'été).

② Autres étudiants (FIMI non logés, départements de spécialités, apprentis, bachelors,  masters, mastères...)

La facturation est proratisée à compter de la date de souscription du forfait.

La facturation est établie en fonction du nombre de jours d'ouverture des restaurants et du type de forfait choisi.

Tarifs restauration étudiants

Présentation

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

• Le Prévert/Coffee : restauration rapide sur place/à emporter - petits déjeuners, sandwicherie 

• Le Grillon : restauration rapide sur place/à emporter -sandwicherie

• L'Olivier : pizzeria

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

Formalités

① Etudiants FIMI logés

Tout étudiant FIMI (1ère et 2ème année)  prenant un logement à l’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 :

•Forfait 7/7

•Forfait 5/7

•Forfait 5/7 Liberté

② Autres étudiants (FIMI non logés, départements de spécialités, apprentis, bachelors,  masters, mastères...)

Les autres étudiants se voient proposer les formules facultatives suivantes :

• Forfait 7/7

• Forfait 5/7 

• Forfait 5/7 Liberté

• Forfait 15 repas

• Tickets à l’unité

Forfaits

Le crédit repas est déposé au premier jour du mois sur la carte de l'étudiant. 

Les forfaits sont mensuels, les repas non consommés à la fin de chaque mois ne sont pas reportés sur le mois suivant, ni remboursés.

Chaque mois commencé est dû intégralement.

① Etudiants FIMI logés

L'inscription aux forfaits 7/7, 5/7 ou 5/7 Liberté débute à la date d'entrée en résidence. La facturation est proratisée en fonction de cette date.
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Rappel

au 01/07/2021

Tarif

au 01/07/2022
Variation

Montant unitaire déjeuner ou dîner 3,46 € 3,74 € 8,09%

Montant unitaire petit-déjeuner 1,73 € 1,87 € 8,09%

Montant hebdomadaire 53,63 € 57,97 € 8,09%

Montant annuel (pour information, sur une base de 39 semaines) 2 091,57 € 2 260,83 € 8,09%

Montant unitaire déjeuner ou dîner 4,14 € 4,47 € 7,97%

Montant unitaire petit-déjeuner 2,08 € 2,25 € 8,17%

Montant hebdomadaire 51,80 € 55,95 € 8,01%

Montant annuel (pour information, sur une base de 35 semaines) 1 813,00 € 1 958,25 € 8,01%

Montant unitaire déjeuner ou dîner 3,92 € 4,23 € 7,91%

Montant unitaire petit-déjeuner 1,98 € 2,14 € 8,08%

Montant hebdomadaire 49,10 € 53,00 € 7,94%

Montant annuel (pour information, sur une base de 35 semaines) 1 718,50 € 1 855,00 € 7,94%

Rappel

au 01/07/2021

Tarif

au 01/07/2022
Variation

Montant unitaire déjeuner ou dîner 4,25 € 4,59 € 8,00%

Montant unitaire petit-déjeuner 2,08 € 2,25 € 8,17%

Montant mensuel 63,75 € 68,85 € 8,00%

Rappel

au 01/07/2021

Tarif

au 01/07/2022
Variation

Déjeuner ou dîner à l'unité pour les étudiants de l'INSA 4,45 € 4,81 € 8,09%

Petit-déjeuner à l'unité pour les étudiants de l'INSA 2,25 € 2,43 € 8,00%

Rappel

au 01/07/2021

Tarif

au 01/07/2022
Variation

Déjeuner ou dîner pour un "invité" sur une carte étudiant (montant unitaire) 5,40 € 5,83 € 7,96%

Petit-déjeuner pour un "invité" sur une carte étudiant (montant unitaire) 2,75 € 2,97 € 8,00%

Rappel

au 01/07/2021

Tarif

au 01/07/2022
Variation

Déjeuner ou dîner pour un étudiant extérieur (montant unitaire) 4,60 € 4,97 € 8,04%

Petit-déjeuner pour un étudiant extérieur (montant unitaire) 2,40 € 2,59 € 7,92%

Forfaits accessibles aux autres  étudiants (FIMI non logés, départements de spécialités, apprentis, bachelors, 

masters, mastères...) ②

Forfait 15

15 déjeuners ou dîners par mois

Repas accessibles aux autres  étudiants (FIMI non logés, départements de spécialités, apprentis, bachelors, 

masters, mastères...) ② et aux doctorants non salariés de l'INSA

Repas invité

Repas étudiants extérieurs

Forfait 5 / 7

5 petits déjeuner + 10 déjeuners / dîners par 

semaine du lundi au vendredi hors vacances

Tarifs restauration étudiants

Forfaits obligatoires pour les étudiants FIMI logés ① et accessibles aux autres étudiants (FIMI non logés, départements de

spécialités, apprentis, bachelor, masters, mastères...) ②

Forfait 7 / 7

5 petits déjeuner + 13 déjeuners/dîners par semaine 

du lundi au dimanche vacances comprises

Forfait 5 / 7 Liberté

5 petits déjeuner + 10 déjeuners/dîners par semaine 

de cours (voir modalités d'accès ci-dessus)
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Rappel

au 01/07/2021

Tarif

au 01/07/2022
Variation

Formule 1 (anciennement formule 2) 5,60 € 6,20 € 10,71%

Formule 2 (ancienement formule 3) 6,00 € 6,70 € 11,67%

Formule 3 (ancienement formule 4) 6,40 € 7,10 € 10,94%

Plat cuisiné 1 + garniture (Viande, poisson, végétarien + sauce + garniture) 4,69 € Nouveau

Plat cuisiné 2 + garniture (Viande, poisson, végétarien + sauce + garniture) 5,57 € Nouveau

Plat cuisiné 3 + garniture (Viande, poisson, végétarien + sauce + garniture) 6,62 € Nouveau

Plat cuisiné 4 +garniture (plats composés (Paella, couscous, cassoulet, chili) 5,08 € Nouveau

Sandwich 1 (parisien, emmenthal, pavé au poivre) 3,30 € 3,50 € 6,06%

Sandwich 2 (croque-Monsieur, fougasse, pain bagnat, panini) 3,70 € 4,00 € 8,11%

Sandwich 3 (provençal, saumon ou poulet, bagel's crudité, bun's bettterave) 4,10 € 4,40 € 7,32%

Salade 1 - base  crudité 3,20 € 3,50 € 9,37%

Salade 2 - base féculent ou crudités avec viande ou poisson ou fromage 3,80 € 4,60 € 21,05%

Potage 1,55 € 1,55 € 0,00%

Frites 2,00 € 1,00 € -50,00%

Chips 1,00 € 0,70 € -30,00%

Patisserie 1 : Paris brest, éclair, millefeuille, donut's, beignet… 1,00 € nouveau

Pâtisserie 2 : brownie, cookie, muffin (chocolat,myrtille), gaufre 1,85 € 1,82 € -1,62%

Pâtisserie 3 : tartes (tatin, citron…) 2,70 € 2,90 € 7,41%

Yaourt 1 fermier bio 1,50 € nouveau

Yaourt 2 (saveur d'autrefois citron, fraise, vanille) 1,30 € 2,50 € 92,31%

Fruit 0,80 € 0,90 € 12,50%

Salade de fruits 2,25 € 2,94 € 30,67%

Smoothie 3,10 € 4,10 € 32,26%

Glace 1 : barres glacées 1,80 € 2,00 € 11,11%

Glace 2 cones sélection (divers parfum) 2,60 € 2,80 € 7,69%

Glace 3 : NUI (type magnum) 3,10 € 3,70 € 19,35%

Eau 50 cl 1,10 € 1,40 € 27,27%

Jus d'orange 1,40 € 1,50 € 7,14%

Soda 33 cl 1,10 € 1,40 € 27,27%

Bouteilles 75 cl 1,70 € 1,70 € 0,00%

Expresso 1,20 € 1,20 € 0,00%

Double expresso 1,80 € 1,80 € 0,00%

Café crème 1,30 € 1,30 € 0,00%

Thé 1,30 € 1,30 € 0,00%

Cappuccino 1,50 € 1,50 € 0,00%

Chocolat 1,80 € 1,80 € 0,00%

Chocolat ou café viennois 2,70 € 2,70 € 0,00%

Croissant 0,95 € 0,95 € 0,00%

Pain au chocolat 1,10 € 1,10 € 0,00%

Petit pain BIO 0,30 € 0,30 € 0,00%

Formule petit déjeuner Boisson chaude* +  viennoiserie + jus d'orange 3,90 € 4,02 € 3,00%

Gamme "pause gourmande" Barres chocolatées, gâteaux emballés 1,20 € 1,30 € 8,33%

* Sauf chocolat viennois

Restauration de type IN'SNACK

Prévert & Grillon

Formules : 

sandwich ou salade +  dessert + 

boisson

Sandwichs

Entrées salées

Desserts

Boissons fraîches

Boissons chaudes

Viennoiseries et pain

Plats cuisinés
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Rappel

au 01/07/2020

Rappel

au 01/07/2021

Tarif

au 01/07/2022
Variation

Menu complet : entrée / plat /fromage ou dessert 4,02 € 4,02 € 4,34 € 7,96%

Plat garni 2,80 € 2,80 € 3,02 € 7,86%

Entrée ou fromage ou dessert 0,61 € 0,61 € 0,66 € 8,20%

Rappel

au 01/07/2020

Rappel

au 01/07/2021

Tarif

au 01/07/2022
Variation

Menu complet : entrée / plat /fromage ou dessert 5,62 € 5,62 € 6,07 € 8,01%

Plat garni 3,88 € 3,88 € 4,19 € 7,99%

Entrée ou fromage ou dessert 0,87 € 0,87 € 0,94 € 8,05%

Menu complet : entrée / plat /fromage ou dessert 6,56 € 6,56 € 7,08 € 7,93%

Plat garni 4,54 € 4,54 € 4,90 € 7,93%

Entrée ou fromage ou dessert 1,01 € 1,01 € 1,09 € 7,92%

Menu complet : entrée / plat /fromage ou dessert 4,45 € 4,45 € 4,81 € 8,09%

Plat garni 3,07 € 3,07 € 3,32 € 8,14%

Entrée ou fromage ou dessert 0,69 € 0,69 € 0,75 € 8,70%

Menu complet : entrée / plat /fromage ou dessert 9,95 € 9,95 € 10,75 € 8,04%

Plat garni 6,89 € 6,89 € 7,44 € 8,00%

Entrée ou fromage ou dessert 1,53 € 1,53 € 1,65 € 7,84%

Menu complet : entrée / plat /fromage ou dessert 8,50 € 8,50 € 9,18 € 8,00%

Plat garni 5,86 € 5,86 € 6,33 € 8,02%

Entrée ou fromage ou dessert 1,32 € 1,32 € 1,43 € 8,33%

Rappel

au 01/07/2020

Rappel

au 01/07/2021

Tarif

au 01/07/2022
Variation

6,40 € 6,40 € 6,60 € 3,12%

8,50 € 8,50 € 8,70 € 2,35%

1,10 € 1,10 € 1,40 € 27,27%

1,00 € 1,00 € 1,20 € 20,00%

2,75 € 2,75 € 2,75 € 0,00%

0,40 € 0,40 € 0,40 € 0,00%

Rappel

au 01/07/2020

Rappel

au 01/07/2021

Tarif

au 01/07/2022
Variation

4,02 € 4,02 € 4,34 € 7,96%

Rappel

au 01/07/2020

Rappel

au 01/07/2021

Tarif

au 01/07/2022
Variation

5,62 € 5,62 € 6,07 € 8,01%

6,56 € 6,56 € 7,08 € 7,93%

4,45 € 4,45 € 4,81 € 8,09%

9,95 € 9,95 € 10,75 € 8,04%

Rappel

au 01/07/2020

Rappel

au 01/07/2021

Tarif

au 01/07/2022
Variation

2,70 € 2,70 € 2,92 € 8,15%

(1) PIM : Prestation interministérielle d'action sociale à réglementation commune relative à la restauration du personnel

L'indice brut de référence pour l'attribution de la prestation-repas est fixé par circulaire des ministères de la fonction publique et de l'économie et des finances

Personnel dont l'INM n'ouvre pas droit à la PIM(1) et est inférieur à 600

Personnel dont l'INM est supérieur à 600 et retraités de l'INSA

Stagiaires (du secondaire et du supérieur) accueillis au sein des services de l'INSA & Doctorants

Personnes extérieures

Autres tarifs

Petits-déjeuners du personnel de l'INSA

Repas non subventionné

Repas de Noël - Personnel qui bénéficie du repas subventionné

Repas de Noël - Autre personnel

Boissons (eau 50cl, soda 33cl)

Café (expresso)

Verre de vin ou bière

Supplément

*TVA : le taux réduit de 10% s'applique à la vente de repas aux personnes extérieures aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche

RI, Olivier (composition fixe du menu)

Repas subventionné

Personnel dont l'INM ouvre droit à la PIM(1) et doctorants (titulaires d'un contrat de travail avec l'INSA Lyon)

Autres tarifs

Restauration du personnel

Pied du Saule

Repas subventionné

Personnel dont l'INM ouvre droit à la PIM(1) & doctorants 

titulaires d'un contrat de travail avec l'INSA Lyon

Repas non subventionné

Personnel dont l'INM n'ouvre pas droit à la PIM(1) et est 

inférieur à 600

Personnel dont l'INM est supérieur à 600 et retraités de 

l'INSA Lyon

Stagiaires (du secondaire et du supérieur) accueillis au sein 

des services de l'INSA & Doctorants

Personnes extérieures*

Personnels extérieurs accueillis temporairement à l'INSA 

(sans contrat INSA)
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Rappel

au 01/07/2021

Tarif

au 01/07/2022
Variation

Formule 1 6,20 € Nouveau

Formule 2 6,70 € Nouveau

Formule 3 7,10 € Nouveau

Plat cuisiné 1 + garniture (Viande, poisson, végétarien + sauce + garniture) 4,69 € Nouveau

Plat cuisiné 2 + garniture (Viande, poisson, végétarien + sauce + garniture) 5,57 € Nouveau

Plat cuisiné 3 + garniture (Viande, poisson, végétarien + sauce + garniture) 6,62 € Nouveau

Plat cuisiné 4 +garniture (plats composés (Paella, couscous, cassoulet, chili) 5,08 € Nouveau

Sandwich 1 (parisien, emmenthal, pavé au poivre) 3,50 € Nouveau

Sandwich 2 (croque-Monsieur, fougasse, pain bagnat, panini) 4,00 € Nouveau

Sandwich 3 (provençal, saumon ou poulet, bagel's crudité, bun's bettterave) 4,40 € Nouveau

Salade 1 - base  crudité 3,50 € Nouveau

Salade 2 - base féculent ou crudités avec viande ou poisson ou fromage 4,60 € Nouveau

Potage 1,55 € Nouveau

Frites 1,00 € Nouveau

Chips 0,70 € Nouveau

Patisserie 1 : Paris brest, éclair, millefeuille, donut's, beignet… 1,00 € nouveau

Pâtisserie 2  : brownie, cookie, muffin (chocolat,myrtille), gaufre 1,82 € Nouveau

Pâtisserie 3 : tartes (tatin, citron…) 2,90 € Nouveau

Yaourt 1 fermier bio 1,50 € Nouveau

Yaourt 2 (saveur d'autrefois citron, fraise, vanille) 2,50 € Nouveau

Fruit 0,90 € Nouveau

Salade de fruits 2,94 € Nouveau

Smoothie 4,10 € Nouveau

Glace 1 : barres glacées 2,00 € Nouveau

Glace 2 cones sélection (divers parfum) 2,80 € Nouveau

Glace 3 : NUI (type magnum) 3,70 € Nouveau

Eau 50 cl 1,40 € Nouveau

Jus d'orange 1,50 € Nouveau

Soda 33 cl 1,40 € Nouveau

Bouteilles 75 cl 1,70 € Nouveau

Expresso 1,20 € Nouveau

Double expresso 1,80 € Nouveau

Café crème 1,30 € Nouveau

Thé 1,30 € Nouveau

Cappuccino 1,50 € Nouveau

Chocolat 1,80 € Nouveau

Chocolat ou café viennois 2,70 € Nouveau

Croissant 0,95 € Nouveau

Pain au chocolat 1,10 € Nouveau

Petit pain BIO 0,30 € Nouveau

Formule petit déjeuner Boisson chaude* +  viennoiserie + jus d'orange 4,02 € Nouveau

Gamme "pause gourmande" Barres chocolatées, gâteaux emballés 1,30 € Nouveau

* Sauf chocolat viennois

Entrées salées

Desserts

Boissons fraîches

Boissons chaudes

Viennoiseries et pain

Sandwichs

Restauration du personnel

Prévert & Grillon

Formules : 

sandwich ou salade +  dessert + 

boisson

Plats cuisinés
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Rappel

au 01/07/2021

Tarif

au 01/07/2022
Variation

26,50 € 28,50 € 7,55%

17,50 € 18,90 € 8,00%

5,50 € 5,90 € 7,27%

17,70 € 19,12 € 8,02%

26,70 € 28,84 € 8,01%

35,00 € 37,80 € 8,00%

Rappel

au 01/07/2021

Tarif

au 01/07/2022
Variation

Formule "améliorée" (service à table) 17,50 € 18,90 € 8,00%

Formule repas d'affaires 13,20 € 14,26 € 8,03%

Formule panier repas à emporter 8,10 € 8,75 € 8,02%

Petit déjeuner 4,70 € 5,07 € 7,87%

Pause café avec viennoiseries* 4,90 € 5,30 € 8,16%

Pause café avec friandises viennoises* 5,20 € 5,65 € 8,65%

Pause café avec mignardises* 5,80 € 6,30 € 8,62%

Pause café sans viennoiserie* 2,00 € 2,20 € 10,00%

Buffet (boissons non comprises) + de 50 personnes 19,90 € 21,50 € 8,04%

Buffet (boissons non comprises) - de 50 personnes et soir 20,90 € 22,50 € 7,66%

Eau minérale ou gazeuse (0,750 L) bouteille verre 1,90 € 2,05 € 7,89%

Boissons sodas (1,5 L) 2,20 € 2,40 € 9,09%

Rappel

au 01/07/2021

Tarif

au 01/07/2022
Variation

Catégorie 1 * 11,00 € 11,80 € 7,27%

Catégorie 2 ** 18,00 € 19,50 € 8,33%

Catégorie 3 *** 24,00 € 25,90 € 7,92%

Catégorie 4 **** 31,90 € 34,45 € 7,99%

Catégorie 5 ***** 37,90 € 40,90 € 7,92%

Rappel

au 01/07/2021

Tarif

au 01/07/2022
Variation

Eau minérale ou gazeuse (0,750 L) bouteille verre 1,90 € 2,05 € 7,89%

Eau minérale ou gazeuse (0,5 L) bouteille verre 1,20 € 1,30 € 8,33%

Sodas (1,5 L) 2,20 € 2,35 € 6,82%

Jus de fruits 4,10 € 4,22 € 2,93%

Apéritifs / Digestifs 3,00 € 3,25 € 8,33%

Vin au verre 2,95 € 3,20 € 8,47%

Jus de fruits 2,95 € 3,20 € 8,47%

Café, Thé & Tisane 1,50 € 1,60 € 6,67%

Rappel

au 01/07/2021

Tarif

au 01/07/2022
Variation

Associations domiciliées à l'INSA Lyon et personnels de l'INSA 447,00 € 459,00 € 2,68%

Externes 1 390,00 € 1 435,00 € 3,24%

Associations domiciliées à l'INSA Lyon et personnels de l'INSA 223,00 € 229,00 € 2,69%

Externes 772,00 € 797,00 € 3,24%

800,00 € 800,00 € 0,00%

220,00 € 180,00 € -18,18%

Locations de salles de restauration

RI

Grillon, Olivier, Pied du Saule, 

Prévert

Caution pour valider la réservation des salles de restaurant

Forfait de nettoyage

Locations de salles de restauration

Pauses cafés *

(uniquement à partir de 20 

personnes)

Buffets *

* Livraison et mise en place incluses dans les tarifs

Service inclus à partir de 50 personnes, pour les buffets service inclus sans minimum de convives

Carte des vins et boissons

Vins

Autres boissons

Bouteilles

Divers

Grillon, Olivier, RI

 et Prévert

Restauration sur réservation - Tarifs des Salons

Salons (sur réservation)

Menu "catégorie supérieure"

Menu du Jour

Fromage ou dessert en sus

Plateau repas froid "formule médium"

Plateau repas froid "formule supérieure"

Prestations annexes (sur réservation) - Le détail est disponible auprès de la Direction des Restaurants

Carte des vins et boissons

Menu "sur commande"
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