
 
OÙ SE RESTAURER PENDANT LES CONCOURS ? 

 
 

A l’ENSG –Géomatique 
 

 
Cafétéria de l’ENSG 

 
Ouverte de 8h à 18h  
Lieu : Hall du bâtiment de l’ENSG. 
 
Café/Thé : 0 ,60 euro 
Petit déjeuner (Café/Thé et viennoiserie 
au choix) : 1,20 euro 
 
Les formules déjeuner comprennent : 
- un sandwich (baguette ou panini) ou 

une salade ou un plat chaud 
- une boisson 33 cl ou une eau de 

source 
- un dessert (yaourt / fruit / pâtisserie). 
Prix compris entre 5,41 et 6 ,87 euros. 
 
Sandwich seul : entre 3,20 et 4,27 euros. 
Salade seule : 3,85 euros 
Panini seul : entre 3,85 et 4,27 euros 
 
Paiement en espèce, sans badge de 
restauration. 
 

Restaurant des personnels 
 
Ouvert de 11h30 à 14h, fermé le samedi. 
Lieu : Bâtiment Bienvenüe (IFSTTAR) en 
face du bâtiment de l’ENSG. 
Entrée au fond du hall, sur la gauche. 
 
Large choix de plats du jour, possibilité de 
composer une salade vous-même. 
 
Prix moyen du plateau (entrée, plat, 
dessert) : 7 euros 
 
A votre arrivée, une fiche sera remise aux 
candidats leur permettant de déjeuner au 
restaurant des personnels. Les frais 
d’admission seront réduits. 
 
Paiement en espèce (CB refusée pour les 
petits montants). 
 
 
 
 
 

 
 

Sur le campus de la Cité Descartes 
 
Il existe plusieurs lieux de vente à emporter ou de restauration sur place situés entre la 
station RER Noisy-Champs et l’ENSG : 
 
Boulangerie Descartes : 15 avenue Ampère, ouvert de 7h à 20 (fermé le dimanche et 
samedi après-midi). 
 
Restaurant-brasserie Le Descartes : 19 avenue Ampère, ouvert de 6h à 23h (fermé le 
dimanche). 
 
Restaurant Chez Bruno (Hôtel Ibis) : boulevard Newton, ouvert de 12h à 14h30 (fermé le 
samedi). 
 
Addictea Café : 25 bis avenue Ampère, ouvert de 11h à 23h (tous les jours). 
 
Good Tasty : 23/25 avenue Ampère, ouvert de 11h à 23h (tous les jours). 
 
Restaurant Kushi-Yaki : 33 avenue Ampère, ouvert de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30 
(fermé le dimanche). 


