
UNE RESIDENCE HABITAT JEUNES

2023

!
LA FORMULE 

ENTRéE + PLAT + DESSERT 
A 10,50 €

www.escalehabitat-blois.fr

Des formules simples 
et économiques  
pour se restaurer  
dans un cadre  
convivial ! 

Découvrez  
nos offres  
«fidèlité»

RESTAURANT 
BLOIS



En vous restaurant 
à Escale et Habitat, 

vous participez au projet 
social de l'association : 

Accueillir des jeunes 
en recherche de logement.

le projet social

Les +

• Des produits frais et de saison 
• Repas cuisinés sur place
• Producteurs locaux et circuits courts
   privilégiés
• Possibilité de créditer sa carte
   sur place pour déduire les 
   consommations lors du passage 
   en caisse.
• Proposition d’off res « fi délité ». 

Adhésion 2023

Personne physique : 8 €
Personne morale : 40 €

le restaurant

OUVERT A TOUS !

Engagés depuis plusieurs années dans une politique 
environnementale et de développement durable, c’est à 
partir de produits frais et de saison que le chef et son équipe 
élaborent chaque jour des repas variés et équilibrés. Pour cela, 
nous privilégions la production locale et les circuits courts.

après le repas, 

detendez-vous en prenant 

un cafe autour du piano, 

dans les confortables 

fauteuils de la reception !



Un restaurant pour 
satisfaire vos appétits 

et vos papilles

Avec ses  4  formules  de 
restauration en self-service, 

profi tez de l'ambiance conviviale 
du restaurant et de la 

terrasse aux beaux jours !

L'assiette / 8,30 €
1 plat chaud au choix 
avec son accompagnement

L'express / 9,80 €
1 plat chaud au choix 
avec son accompagnement
+ 1 entrée ou 1 dessert

La complète / 10,50 €
1 plat chaud au choix 
avec son accompagnement
+ 1 entrée 
+ 1 fromage ou 1 dessert

La gourmande / 11,15 €
1 plat chaud au choix 
avec son accompagnement
+ 1 entrée + 1 fromage 
+ 1 dessert

Et un large choix de boissons avec 
ou sans alcool !

L'assiette / 8,30 €

les formules

après le repas, 

detendez-vous en prenant 

un cafe autour du piano, 

dans les confortables 

fauteuils de la reception !



Ils soutiennent notre projet...

NOS SERVICES

Suivez-nous...

UN RESTAURANT

UN  ESPACE CONFERENCIER

UNE RESIDENCE HABITAT JEUNES

UNE RESIDENCE ETUDIANTE

UN CENTRE INTERNATIONAL DE SEJOUR

www.escalehabitat-blois.fr

Google Maps ESCALE & HABITAT
 37 rue Pierre et Marie Curie - 41000 BLOIS
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