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CROUS DE CORSE 
 

Le Crous (Centre Régional des Œuvres Universitaires et 

Scolaires) a pour rôle de favoriser l’amélioration des conditions de vie et de travail 

des étudiants et ainsi de contribuer à l’égalité d’accès de tous les étudiants à 

l’enseignement supérieur. Sa mission sociale première s’étend à tous les services 

de proximité de la vie quotidienne des étudiants : logement universitaire, 

restauration universitaire, aide sociale, culture.  

 

L’unité de Restauration du Crous de Corse c’est 55000 repas distribués par 

an, 2 Restaurants, 3 cafétérias, 18 professionnels au service de l’étudiant. 

 

Le CROUS de Corse est inscrit dans des démarches de développement 

durable dans ses menus et son fonctionnement en proposant une alimentation de 

qualité, saine, respectueuse de l’environnement et accessible à tous.  

C’est pourquoi, le Crous de Corse a décidé de s’impliquer dans un 

partenariat avec FRCA depuis 2016 et s’est engagé dans la démarche Manghjemu 

Corsu. 

 

Notre objectif a été d’introduire des produits de la filière locale dans les 

menus des Restaurants Universitaires du Crous. Timidement avec un repas par 

trimestre en début de démarche, nous proposons aujourd’hui un menu local par 

semaine. 

Cette coopération s’inscrit dans la continuité des actions menées par le 

Crous : bien manger, à prix réduit, tout en préservant l’environnement. 

L’approvisionnement de la restauration collective en produits locaux et sous 

signes officiels de qualité et d’origine est de plus en plus plébiscité, tant par les 

collectivités que par les consommateurs pour la restauration collective 

universitaire.  

Notre région a cette richesse de proposer des produits de qualité (Label 

Rouge, AOP, IGP, bio…). 

 

Le Crous de Corse, à travers cette démarche : 

Favorise un approvisionnement en circuits courts et donc participe à la 

réduction sur l’impact sur l’environnement 

propose une meilleure qualité des produits et une recherche culinaire de la 

part de ses cuisiniers professionnels 

participe au développement des filières agricoles insulaires.  
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