
C.F.A.I Grand Ouest Normandie 

Pôle formation UIMM 

12 RUE PROFESSEUR JOSEPH ROUSSELOT – 14000 CAEN 

Tel : 02.31.46.77.11 – email : cfai-admin@fibn.fr 

Interlocuteur : Emmanuelle ANNE – 02.31.46.77.60 – gestion.alternance@fibn.fr 

 

RESTAURATION  

 ______________________________  Restaurants Universitaires  ____________________________  

Les restaurants universitaires gérés par le CROUS sont accessibles à tous les apprentis sur présentation 

d’une carte d’accès achetée sur place. La fiche d’inscription est disponible auprès de Emmanuelle 

ANNE – 02.31.46.77.60 – gestion.alternance@fibn.fr  

 Restaurant Universitaire Claude Bloch :  

Il est ouvert le midi (du lundi au vendredi de 11h15 à 13h30 et le samedi de 12h00 à 13h15). 

Menus et cuisine alliant tendances actuelles.  

Au choix : Entrées, crudités, salades, grillades, rôtisseries, plats du jour, pizzas, poissons, œufs 

salad’bar et desserts variés. 

 

Aux beaux jours : une terrasse  

 Restaurant Universitaire Côte de Nacre :  

Il est ouvert le midi (du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30) et le soir (du lundi soir au jeudi 

soir de 18h30 à 20h00) 

Un grand choix de plats : Entrées, crudités, salades composées, salad’bar, grillades, kebabs, 

crousburgers, omelettes, pizzas, plats du jour accompagnés de leurs légumes, desserts variés 

et pâtisseries « maisons » 

Les apprentis peuvent bénéficier du tarif étudiant de 3,25€ sur présentation de la carte apprenti ou 

d’un certificatif de scolaire qui leur sera transmis le jour de la rentrée. 

 __________________________  Restaurant du CIFAC  __________________________________  

Il est ouvert le midi (du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30). Situé à 400 mètres du Pôle Formation 

UIMM.  

Buffet d’entrées au choix, au minimum deux plats chauds, buffet de desserts (Yaourts, fruits, 

pâtisseries « maisons ») 

2 formules aux choix :   

- Entrée, plat OU plat, dessert : 6.00 € 

- Entrée, plat, dessert : 6,00 € 
 

 __________________________  C.F.A.I Grand Ouest Normandie  _________________________  

Vous pouvez emmener votre repas, le CFAI dispose d’une cafétéria avec micro-onde, et espace repas.  

 ___________________________________ Divers  ______________________________________  

Des foods trucks sont présents autour du C.F.A.I Grand Ouest Normandie et un centre commercial se 

situe à 5 minutes à pied. 
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