
Sandwich ............................................................................................................... 2.80€ 
Salade .....................................................................................................................  3.80€
Chips ...................................................................................................................... 1.00€
Formule repas ...................................................................................................... 5.00€

On le connaît d’abord pour sa belle terrasse ensoleillée et ses micro-ondes en 
libre accès mais le café d’EVE c’est tellement plus… Au comptoir la majorité des 
produits sont bios, locaux et artisanaux donc lorsque vous venez consommer, 
vous participez à une économie responsable en circuit court et vous financez 
aussi à votre niveau la programmation culturelle et citoyenne du bâtiment !
Vous serez servi au café par des salarié.e.s étudiant.e.s qui peuvent profiter de 
ce cadre pour se former et acquérir de l’expérience. EVE c’est un lieu de détente 
et de rencontres, de concerts et d’expos, de débats et d’émancipation. C’est un 
moyen de promouvoir une économie sociale et solidaire, c’est un espace engagé 
et d’engagement, un autre chez-vous cosy, un lieu d’accueil, de remue-méninges 
artistique. En bref, à EVE on vous accueille comme il se doit.

(et cela commence par une bonne limonade en fût)
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C’est quoi ? 

Cette carte vous permet de bénéficier de tarifs préférentiels sur les produits du 
café, mais aussi d’emprunter des jeux de sociétés, des boules de pétanque et de 
profiter d’offres exclusives sur certains événements. Pour ne rater aucun bon 
plan, vous pourrez vous inscrire à la newsletter du bâtiment.  En bref, vous faites 
des économies et vous passez un bon moment, mais pas seulement!
Votre argent sert en même temps à soutenir l’association étudiante SEVE 
gestionnaire du bâtiment, qui le fait vivre et monte des projets, promouvant ainsi 
un mode d’économie sociale et solidaire et des valeurs pour une société plus juste.

(et ça c’est plutôt cool)

Vous pouvez prendre cette carte au comptoir à tout moment : 

        5€ : étudiants, personnes en service civique ou sans activité professionnelle

        10€ : non-étudiants. 

Contacter EVE : 04 56 52 85 19
contact@eve-grenoble.fr
eve-grenoble.fr

Espace vie étudiante
701 avenue centrale
38400 St Martin- d’Hères

LE MIDI

1 sandwich + 1 café ou 1 soft + 1 yaourt

1 salade + 1 café ou 1 soft ou 1 yaourt

LE GOUTER

Fruit ...................................................................................................................... 0.80€
Pâtisserie  ................................................................................................ 2.00€ /  1.60€
Confiserie .............................................................................................................. 1.20€
Formule goûter ..................................................................................... 3.00€ /  2.50€

Le gâteau du jour + boisson chaude ou froide (soft)

Le principe est simple : vous payez deux cafés (ou autre boisson chaude) et en 
buvez un. Le second reste « en attente » et bénéficiera à une personne qui n’a pas 
les moyens de se l’offrir ou a oublié sa monnaie. Le café suspendu est un moyen 
facile de penser aux autres.

LE CAFE SUSPENDU

LE CAFE DE L ASSO

Cornetto  .................................................................................................  1.50€   /  1.00€
Magnum  .................................................................................................  2.50€   /  2.00€
Café  glacé   ...............................................................................................    1.30€   /  1.00€
Vin   chaud ................................................................................................   2.20€   /  1.50€

CEST DE SAISON  
Arrivages selon météo



Cimoise Brasserie des Cimes ........................................................... 2.20€ /  1.50€
La Blanche Brasseurs Savoyards .....................................................  2.70€ /  2.00€
L’Ambrée Brasseurs Savoyards ......................................................... 3.20€ /  2.50€
La Triple Brasseurs Savoyards .......................................................... 3.50€ /  2.80€
Chouffe Brasserie d’Achouffe ..........................................................  3.70€ /  3.00€
La Verte Brasseurs savoyards ..........................................................  3.20€ /  2.50€
Faro Brasserie Lindemans ................................................................ 3.20€ /  2.50€
La limonade Brasseurs Savoyards ........................................................  2€ /  1.50€
Panaché Bière + limonade ................................................................ 2.20€ /  1.50€
Monaco Bière + limonade + sirop ..................................................  2.70€ /  2.00€

BOISSONS PRESSION 25 CL  
Tarif d’une pinte (50CL) = 2 x le prix du demi

BIERES BOUTEILLES 

Desperado (red/normal) .................................................................. 3.20€ /  2.50€
Kriek ...................................................................................................  4.20€ /  3.50€
Faro ...................................................................................................... 3.70€ /  3.00€
Karmeliet triple .................................................................................. 3.70€ /  3.00€
Duvel ..................................................................................................  2.70€ /  2.00€
Guiness ..............................................................................................  3.70€ /  3.00€

COCKTAILS SANS ALCOOL 

Afterglow - Sirop de Grenadine, jus d’orange, jus d’ananas 

Florida - Sirop de citron, Sirop de Grenadine, Jus d’orange 
 
Sunrise - Sirop de Grenadine, jus d’orange, jus de banane, jus d’ananas, jus de mangue
 
Le CBB - Jus de banane, jus de poire, jus de fraise

Rainbow cooler - Sirop de citron, sirop de grenadine, jus de maracuja, jus d’ananas, jus d’orange
 
Abricot frappé - Sirop de cerise, sirop de citron vert, jus d’ananas, jus d’abricot

Danseuse divine - Sirop de cassis, sirop de citron vert, jus de poire, jus de mangue

Vendetta - Sirop d’orgeat, sirop de fraise, jus d’ananas

Chantaco - Sirop de fraise, sirop de citron, jus de pamplemousse, jus d’orange

Baby blues - Sirop de bubble gum, jus de pomme, limonade

25CL  .....................................................................................  2.00€ /  1.50€
50CL  .....................................................................................  3.00€ /  2.50€
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération  //  IPNS - Association SEVE Bât EVE, 701 av. Centrale 38400 St Martin d’Hères  //  Tarifs TTC et service compris en vigeur au 1/09/2016

Dans la limite des stocks disponibles

BOISSONS CHAUDES 

Café ...................................................................................................... 1.30€ /  1.00€
Grand café ..........................................................................................  1.80€ /  1.50€
Cappucino ........................................................................................... 1.80€ /  1.60€
Chocolat chaud .................................................................................  1.80€ /  1.50€

Thés       - Darjeeling, Breakfast, Lapsang Souchong, Coquelicot Gourmand, Vanille, Caramel, Quatre  
                       fruits rouges, Jardin bleu, Earlgrey, Pomme d’amour

Thés       - Oriental, Yunnan, Touareg 

Infusion - Tilleul, Verveine, Berger 

+ Thés de saison ................................................................................. 1.30€ /  1.00€

Merlot pays d’Oc
Pays du Gard
Côtes de Provence

10CL ...................................................................................................  2.20€ /  1.50€

VINS 

JUS SIROPS  

Jus de fruit - Abricot, pamplemousse, goyave, fraise, orange, maracuja, mangue, banane, poire, pomme 

25CL  ................................................................................................... 1.50€ /  1.00€

Sirops - Menthe, Citron, Citron vert, Kiwi, Pomme, Pêche, Orgeat, Cassis, Mûre, Cerise, Fraise, 
                      Grenadine, Violette

25CL .................................................................................................... 1.00€ /  2.00€ 

Lait sirop ............................................................................................. 1.80€ /  1.50€
Supplément sirop ................................................................................................. 0.50€
Supplément lait .....................................................................................................  0.30€

SODAS

Coca-cola ............................................................................................ 2.50€ /  2.00€
Orangina ............................................................................................  2.50€ /  2.00€
Ice Tea  ................................................................................................. 2.50€ /   2.00€
Coca-cola zero/ light ......................................................................... 2.50€ /  2.00€
Diabolo  ...............................................................................................  2.50€ /  2.00€
Perrier ................................................................................................... 2.50€ /  2.00€
Limonade ............................................................................................  2.00€ /  1.50€


