Nantes, le 11 septembre 2018

Communiqué de presse
Lundi 17 septembre 2018
Ouverture du Crous(S)pace’Tertre à Nantes
Construit en 1993 à côté du Resto U’ Le Tertre, le Resto U’ le Rubis a définitivement fermé ses portes en
décembre 2015 après 23 années d’activité. Au terme de 2 ans de travaux, le Resto U’ Le Rubis a laissé sa
place à la rentrée 2018 au Crous(S)pace’ Tertre.
Ce nouveau lieu de vie étudiante et espace
multiservices s’étire le plus possible le long du
boulevard Guy Mollet pour créer un « effet
vitrine » attirant.
Le projet s’inscrit comme une véritable porte
d’entrée du campus, un lieu attractif et un
élément d’animation au contact du tramway.
L’ensemble du linéaire le long du boulevard
est traité avec soin, depuis l’immeuble
administratif du Crous jusqu’à la place située
devant l’entrée du Resto U’ Le Tertre.
Les espaces interstitiels vers le bâtiment du Crous et les espaces extérieurs vers le Resto U’ Le Tertre ont
été revalorisés au profit de terrasses et de cheminement qui gèrent les différents flux piétons.
Pour parfaire l’intégration de cette nouvelle structure dans son environnement, les espaces extérieurs sont
intimement liés aux espaces bâtis par le traitement de terrasses abritées.
Les baies vitrées des différents espaces sont protégées du soleil par le débord de la toiture tout en offrant
une grande perméabilité et transparence entre le « dedans / dehors ». Cette perméabilité renforce
l’intégration du projet bâti dans ce tissu végétal dense par la légèreté de la façade vitrée et les vues offertes
sur les espaces verts par la transparence du bâtiment. La forme de la toiture, par ces courbes, permet au
projet de parfaitement s’insérer entre les espaces boisés classés du site.
Un lieu de vie adapté aux rythmes de vie des étudiants
Avec cette nouvelle structure de restauration, le Crous de
Nantes Pays de la Loire dynamise son offre de service à
l’étudiant et illustre sa volonté de proposer une restauration
de proximité adaptée aux habitudes et aux envies des
étudiants.
Le Crous s’inscrit dans la continuité des projets engagés depuis
plusieurs années en matière de restauration (nouvelles
cafétérias, nouveaux produits…) et met en lumière la diversité
de son offre quotidienne, la modernité de ses lieux de
restauration, le savoir-faire de ses chefs et de ses équipes.

Dans ce nouvel Crous(S)pace’Tertre, les étudiants peuvent profiter de différents espaces adaptés à leur
rythme de vie :
- Un espace de vente à emporter en libre-service et un espace Cafet’ ;
- Des espaces de restauration divers (traditionnelle, espace lounge, terrasse) ;
- Un espace de détente et de travail collaboratifs et connectés.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, le Crous(S)pace’
Tertre est idéal pour un petit déjeuner équilibré, une petite pause
gourmande entre les cours ou un déjeuner complet et à la carte.
Ce lieu de vie est également équipé d’écrans d’affichage dynamique
qui valorisent l’offre de restauration quotidienne et promotionnelle,
ainsi que les actualités du Crous.
Le Crous(S)pace’Tertre est également la cuisine centralisée pour les
sandwiches des Cafets’ nantaises.
Prestations proposées
Une offre à la carte capable de remplir les mêmes missions de qualité culinaire, nutritionnelle et calorique
que la restauration traditionnelle en restaurant universitaire.
- Froid : salades, laitages, fruits, pâtisseries, viennoiseries, sandwiches…
- Chaud : plats cuisinés operculés, pâtes, croque-monsieur, burgers…
Toutes ces prestations peuvent être consommées sur place ou à emporter.
Une semaine d’animations pour l’ouverture
Pour marquer l’ouverture du Crous(S)pace’Tertre, des animations quotidiennes sont proposées aux
étudiants de 11h30 à 14h00 :
- Lundi 17 septembre : 1 Ecocup Crous offerte pour l’achat d’une Bruschetta
- Mardi 18 septembre : Animation photo avec une VIP Box (La Box à Smile !)
- Mercredi 19 septembre : Dj’ set avec la radio Prun’
- Jeudi 20 septembre : 1 Tote Bag Crous offert pour l’achat d’un Menu Express (Sérigraphie en direct
avec La Charrette de Antonin + Margaux)
- Vendredi 21 septembre : Sieste électronique avec DelaWhere
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