Depuis plus de 70 ans, l'Association propose aux
Tourangelles et aux Tourangeaux une formule
originale pour se restaurer dans un cadre associatif
convivial.

L'adhésion

Le restaurant est ouvert à tous. Pour y accéder,
vous devez adhérer à l'association. Cette adhésion
est annuelle et nominative. Une carte d'adhérent
sera créée le jour de votre première venue et vous
sera ensuite demandée à chacun de vos passages.
Seuls les enfants mineurs des adhérents en sont
exonérés lorsqu'ils accompagnent leur parent.
En adhérant, vous participez au projet "Habitat
Jeunes"
de
l'association.
Nous
accueillons
annuellement près de 600 jeunes en mobilité dans
nos
différentes
résidences
et
nous
en
accompagnons un millier d'autres dans la recherche
de leur propre logement.

L'engagement

L'association Jeunesse et Habitat s'engage à
promouvoir les principes du développement
durable notamment par le biais de sa restauration.
Notre équipe de restauration, composée de
professionnels qualifiés s'attache à travailler
principalement des produits frais, issus d'une
production locale. Les achats sont réalisés par cette
même équipe qui confectionne chaque jour les
repas

Association Jeunesse et Habitat
16 rue Bernard Palissy - Tours
02 47 60 51 51
contact@asso-jeunesse-habitat.org
www.asso-jeunesse.habitat.org

Suivez-nous sur Facebook :
Jeunesse et Habitat
Le Restaurant Associatif
Et sur Instagram :
resto.asso.ajh
Notre action est soutenue par :

Association agréée "Jeunesse et Education Populaire"...

Le Restaurant

Tarifs 2022

... Adhérente à l'Union Nationale pour l'Habitat des Jeunes

Ouvert à tous...

Les formules

La Carte

Le plat du jour à 5.90 €

Plat garni

6.60 €

Le menu du jour à 8.25 €

Viande ou poisson

4.10 €

Garniture - Entrées - Desserts

2.50 €

Potage - fromage - Yaourt - Fruit

1.45 €

Café - Thé

1.00 €

Chaque jour un plat garni différent à petit prix
Le plat du jour + 2 éléments au choix
(parmi les entrées, fromages et desserts)

Le menu Liberté à 9.25 €

Un plat garni au choix + 2 éléments au choix
(parmi les entrées, fromages et desserts)

Le menu + à 10.10 €

Un plat garni au choix + 3 éléments au choix
(parmi les entrées, fromages et desserts)

(viande ou poisson + garniture )

Boissons

Soda - Jus de fruits
Carafe de vin 25 cl
Bouteille 75 cl

(à partir de)

2.00 €
2.45 €
8.00 €

La formule Junior à 5.90 €

Pour les enfants de moins de 12 ans
plat garni au choix + 1 dessert + 1 boisson

La Formule petit déjeuner à 2.00 €

boisson chaude, pain frais, beurre, confiture, fruit et jus

Des Réductions possibles

En créditant votre carte de la valeur de 10 menus, vous
obtenez une réduction de 0.40 € sur les menus et
menus +.

Des tarifs selon votre situation
Une adhésion annuelle de 5 €
permet d'accéder au restaurant

Venez en groupe

Nous pouvons vous accueillir et vous proposer des
prestations adaptées à vos besoins : accueil café,
buffet, cocktail, apéritif déjeunatoire ou dinatoire...

Nos salles de réunion peuvent accueillir vos
rencontres, séminaires et assemblées.
Pour obtenir un devis personnalisé, contactez nous
par mail : contact@asso-jeunesse-habitat.org

Les étudiants, lycéens ou personnes justifiant de
ressources mensuelles inférieures au SMIC, bénéficient
de 10 % de réduction.

Association Jeunesse et habitat
02 47 60 51 51
contact@asso-jeunesse-habitat.org
www.asso-jeunesse-habitat.org
Jeunesse et Habitat - Le restaurant associatif

Horaires du restaurant

Moyens de paiement acceptés

Petit déjeuner : du lundi au vendredi de 07h30 à 10h
Déjeuner : du lundi au vendredi de 11h45 à 13h45
Diner* : du lundi au jeudi de 19h à 20h

Espèces, chèques bancaires, titres restaurant
Carte bancaire

resto.asso.ajh

*horaires pouvant être modifiés durant les vacances scolaires

