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FOOD
À la mezzanine / 
Distributeur
14 rue Bonaparte, 
Sandwich et pastabox 
d’une rare fraicheur 
(notez l’ironie), mais qui 
reste tout de même la 
solution de facilité et de 
prix bas par excellence

Les deux acadé-
mies / Bistro et 
Sandwicherie. Juste 
en face de l’école, un 
petit choix de char-
mants sandwichs, pa-
ninis pas trop chers et 
bons petits plats (si on 
veut se faire plaisir)

Assanabel / Liba-
nais
Ce resto propose des 
falafels, des sandwichs 
et des moutabals a 
emporter a des prix 
raisonnables et des 
saveurs remarquables 
pour les amateurs du 
Liban

Josephine Bakery 
Boulangerie
Jadis cette boulangerie 
fut beaucoup fréquen-
tée par Malaquais, 

mais les prix de plus 
en plus élévés les ont 
au fur et à mesure éloi-
gnés. Mais bons sand-
wichs quand même.

Le chinois / Chinois
Sur place (pratique 
les jours d’hiver) ou a 
emporter, c’est un petit 
chinois typique parisien

Nooi / Pates à em-
porter
Juste à coté de 
Science-Po, cet en-
droit propose un large 
nombre de sauces dé-
licieuses et de menus. 
Réductions pour les 
étudiants de Malaquais 
à venir! 

Sandwicherie 
Là aussi, plusieurs 
menus, desserts, 
sandwichs, sa-
lades...  

Monoprix

Vesuvio / Pizzeria
Les vraies pizzas sont 
onéreuses mais ce 
resto propose des 
pizettas jambon ou 

champignons pour 
la modique somme 
de 3,50. Il y a aussi 
d’autres petits plats 
étudiants chouettes et 
cools.
Le CROUS de Ma-
billon / Resto U
La cantine étudiante 
par excellence, mais 
souvent très -trop- 
bondée. Un vrai dejeu-
ner pour moins de 4 
euros en tout cas.

Carrefour

Le CROUS 
d’Odeon / Resto U
Moins design que le 
Crous de Mabillon, il 
est aussi un peu moins 
fréquenté...

Nagoya Sushi / 
Resto Japonais
Cher comme un japo-
nais normal, mais pour 
feter les rendus et les 
anniversaires, rien de 
mieux!

MACDO!
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JOYEUSERIES

Lezarts / Magasin Beaux-arts
C’est LE magasin par excel-
lence pour acheter tout le matos 
nécéssaire au bon déroulement 
des études d’archi 

Rougier & Plé /Magasin 
Beaux-arts
Autre magasin pour le matériel 
nécéssaire, avec un peu plus 
de choix que chez Lezarts mais 
avec des prix un poil plus élévés 
(mais les étudiants de Malaquais 
bénéficient de 10% toute l’an-
née)

TABAC

TABAC

TABAC

ARCHICOOL

Les deux académies / Bar
Juste en face de l’école, la pinte est à 4,20 en 
Happy Hour. Pratique.
La taverne de Nesle / Bar
Pinte à 3,50 en Happy Hour
The Highlander / Bar
Bonne ambiance et prix bas aussi

Rue des Saint-Pères / Imprime-
rie, Reluires

Graphic Procédé / Imprimerie, 
Reluires
4, rue de Buci 75006 PARIS

Typodéon / Imprimerie, Reluires
6, rue Monsieur Le Prince - 75006 
Paris

(Venez au BDE pour toutes les 
infos au niveau des imprimeries et 
des endroits pour relier des books 
pas trop chers)
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