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Une cuisine
créative, par
des chefs
passionnés

Alexandre
Nantes

Christophe
Le Mans

Philippe
Nantes

Gilles
Angers

Martial
Angers

Depuis 60 ans,
le Crous de Nantes Pays de la Loire met
ses compétences culinaires au service
de la vie étudiante. Nos Chefs cuisiniers
et leurs équipes ont à cœur de partager
leur savoir-faire et leur passion et ainsi
vous accompagner dans la réussite de
vos évènements, réunions et séminaires.
Dans une démarche responsable et
de qualité, nous innovons pour vous
en créant une nouvelle gamme de
prestations qui s’adapte à vos besoins
au gré des saisons.
Le Crous Nantes Pays de la Loire,
c’est 12 Chefs de cuisine et leurs équipes
passionnés du goût et des saveurs,
à votre service.

Christian
Nantes

Nos engagements :

Pierre-Yves
La Roche-surYon

Guillaume
Saint-Nazaire

Le Crous Nantes
Pays de la Loire,
c’est 12 Chefs
passionnés du goût
et des saveurs
à votre service.

Cédric
Laval
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Dans le souci permanent de vous
satisfaire, nous allons chercher le
meilleur !
Les œufs, le poulet, la dinde et le porc
que nous cuisinons sont issus de la
filière Bleu-Blanc-Cœur qui privilégie
une agriculture au service de la santé
et de l’environnement.
Par ailleurs, chaque plat à base de
lait (entrées, plats ou desserts), est
exclusivement préparé avec du lait bio
et français.

Sébastien
Angers

Arnaud
Le Mans

Franck
Nantes
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L’Incontournable
3.00€/pers
Boisson chaude
Jus d’orange ou d’ananas
Biscuits secs (spéculos, galettes bretonnes...)
Eau de source et eau gazeuse

Les pauses
café

L’Absolue
3.50€/pers
Boisson chaude
Jus d’orange ou d’ananas
3 mini-viennoiseries
Eau de source et eau gazeuse

SERVICE COMPRIS

Galette des Rois
Uniquement en janvier

Galette 8 parts
8.40€

Accordez-vous une
pause gourmande
pour un moment
de détente
et de partage
à votre goût.
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Dès la rentrée de janvier,
commandez vos galettes des Rois
auprès de votre Resto U’.

Idéales pour
un moment de
convivialité en début
d’année, nos galettes
des Rois Maison
sont préparées sur
place par nos Chefs
et leurs équipes.
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Les réductions
salées
ou sucrées

Les cocktails
Sans alcool

À base de jus de fruits

1.20€/20cl

Le Captivant

12.50€/pers

À base de nectar de fruits

12 pièces

2.20€/20cl

L’Impromptu

Avec alcool

8.00€/pers

À base de jus de fruits

6 pièces

1.50€/20cl

L’Avant-propos

À base de nectar de fruits

2.50€/20cl

5.00€/pers
3 pièces

Rapprochez-vous de
votre restaurant pour
composer vous-même
votre cocktail.

SUPPLÉMENT : 1,10€/PIÈCE

SERVICE COMPRIS

Les cocktails
Simplifiez l’organisation de vos
évènements et surprenez vos
convives avec une large gamme de
réductions salées ou sucrées telles
que des verrines, cuillères, canapés,
élaborées au rythme des saisons.
Accompagnez vos mises en bouche de
cocktails avec ou sans alcool.

Les plateaux repas

Facilitez vos pauses déjeuner entre collègues en profitant du savoir-faire de nos
Chefs cuisiniers qui concoctent pour vous un repas complet "prêt-à-manger".

Le Classique :
10.00€

Le Prestige :
15.00€

Composé d’une entrée, d’un
plat, d’un dessert classique et
accompagné d’un petit pain.

Composé d’une entrée,
d’un plat, d’un dessert Gourmet, suivi
de fromages et accompagné
d’un petit pain.
Chaque plateau comprend :
une bouteille d’eau 50cl,
un kit de couvert avec sel / poivre
et un verre.

Commande minimum :

8 plateaux
8
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Le Savoureux
12.50€/pers
Crudités ou salade classique au choix
Charcuteries et viandes froides
(rosette de porc, terrine de campagne
et filet de poulet)
Chips et salade verte
Camembert et Emmental
Desserts Classiques au choix

Le Veggie
14.00€/pers
Crudités ou salade classique au choix
Tartine garnie
Dhal de lentilles corail ou terrine de légumes
Chips et salade verte
Camembert, Saint-Nectaire, Pont-l’Evêque
Desserts Gourmands au choix

Le Splendide
16.50€/pers
Salade gourmande au choix
Préparation de poisson au choix
Charcuteries et viandes froides
(jambon sec, mousse de canard et rôti de bœuf)

Les buffets
Partagez un
moment convivial
autour d’un buffet
gourmand qui
répondra
à toutes les envies.

Chips et salade verte
Camembert et Pont-l’Evêque
Desserts Gourmands au choix

AVEC
mayonnaise, moutarde, cornichons
1 boule de pain tranchée pour 5 personnes

10

11

Commande
Minimum :

25 pers

Menu Bistrot Printemps / Été
18.00€/pers
21.00€ avec fromage

Entrées

Salade de roquette au jambon sec
et balsamique, tuile de parmesan

Chèvre chaud, magret fumé sur lit de mesclun

Tarte fine aux légumes d’été

Entrée du moment
Plats

Magret de canard, miel épicé

Filet de dorade meunière, fondue de courgettes, tomates
confites et frites de polenta

Filets de rouget barbet aux petits légumes du soleil et
vinaigrette tiède - Chartreuse de compotée de fenouil citronné

Plat du moment
Desserts

Café gourmand

Service
à table

Parfait au citron vert, cœur de basilic et coulis de fruits rouges

Soupe de fraises, quenelle de mascarpone

Dessert du moment

Appréciez
le savoir-faire culinaire
de nos Chefs qui
mettent
toute leur créativité
à votre service
pour ravir les papilles
du plus grand nombre.
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Menu Gourmet
11.40€/pers
Menu Gourmet proposé le jour même
au sein du Resto U’

Entrée + plat + dessert
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L’offre Gourmet
est une prestation plus
élaborée nécessitant
une approche et une
technicité supérieure
à l’offre Classique de
la part des Chefs
et leurs équipes.

Menu Bistrot Automne / Hiver
18.00€/pers
21.00€ avec fromage

Entrées

Mille-feuilles de chèvre chaud et tomates confites

Verrine de gésiers confits, mousseline de potimarron

Tartare aux deux saumons

Entrée du moment
Plats

Mignon de porc rôti au lard et sirop d’érable

Filet de sandre au beurre d’agrumes

Pièce de bœuf grillée, duo de purée de céleri et pois cassés

Service
à table

Plat du moment
Desserts

Tarte fine aux pommes tièdes, caramel au beurre salé
Café gourmand
Pain perdu, poire pochée au vin rouge
Dessert du moment

Menu Gourmet
11.40€/pers
Menu Gourmet proposé le jour même au sein du Resto U’

Entrée + plat + dessert

L’offre Gourmet
est une prestation plus
élaborée nécessitant
une approche et une
technicité supérieure
à l’offre Classique de
la part des Chefs
et leurs équipes.
14
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Profitez d’une large gamme
d’entrées, plats et desserts concoctés

Passage
au self

par nos Chefs et leurs équipes,
selon votre envie du moment.

Menu Gourmet
9.40€/pers
Entrée Gourmet

Plat Gourmet

Dessert Gourmet

Menu Classique
7.30€/pers
Entrée Classique

Plat Classique

Dessert Classique

L’offre Gourmet
est une prestation plus
élaborée nécessitant
une approche et une
technicité supérieure
à l’offre Classique de
la part des Chefs
et leurs équipes.
16
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Blancs Secs

Les cocktails

7.30€

1.20€/20cl

Sauvignon :

Sans alcool :

Muscadet sur lie :

À base de jus de fruits

Chardonnay :

À base de nectar de fruits

Touraine :

Avec alcool :

Riesling :

À base de jus de fruits

Mâcon-Villages :

À base de nectar de fruits

Menetou-salon :

Les boissons

7.90€

2.20€/20cl

7.90€

10.70€

1.50€/20cl

11.60€

2.50€/20cl

14.50€

20.50€

servies au verre

Blancs Mœlleux

0.60€

Jus d’orange :

Côtes-de-Gascogne :

Kir breton :

10.50€

0.90€

Kir muscadet :

Rosé

2.10€

Côtes-de-Provence :

Kir méthode traditionnelle :

9.80€

2.90€

Kir royal :

Rouges

5.90€

Bordeaux :

Les « bulles »

8.00€

Chianti :

Méthode traditionnelle :

Saumur-Champigny :

Champagne brut :

11.60€

16.50€

11.90€

43.00€

Saint-Nicolas-de-Bourgueil :

Les eaux

12.30€

Chinon :

Eau de source 50cl :

Côtes-de-Blaye :

Eau de source 1,5L :

Corbières :

Eau minérale 1L :

Bordeaux Saint-Emilion :

Eau gazeuse 1,5L :

Les fontaines

Les boissons chaudes

Rosé :

0.90€

Val de Loire Sauvignon :

0.90€

12.90€

Les
boissons

0.90€

14.00€

1.20€

17,60€

1.80€

18,50€

2.80€

à vins (10l)

Café :
Thé :

42.00€
51.00€

Bordeaux rouges :
63.00€

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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Conditions générales de ventes
Notre engagement

du formulaire de

Nous validons ensemble

complété dans un délai

aux produits choisis en

commande dûment

coordination avec
le demandeur.

qui vous sera communiqué

le contenu de la prestation

• Le demandeur arrête

par le restaurant choisi.

ainsi que ses modalités

librement la composition

Ce délai est applicable

d'organisation et

de la prestation

à toute modification

d'installation.

« Bistrot », dont le choix des

pour la facturation. Il

plats devra être identique

s'applique également en cas

Afin de garantir la

pour l'ensemble des

d'annulation de commande.

disponibilité des produits,

votre commande doit nous
15 jours avant la date de la
prestation pour les menus,
buffets et pauses-café.

Facturation et modalités

• Nos produits répondent

• La facture est établie après

de règlement

aux normes de sécurité et

Les commandes peuvent

•Les prix sont assujettis

au taux de TVA en vigueur :

• La livraison et l'installation

ou par mail.

10 % sur les denrées

(nappage, verrerie, jetable)

Le demandeur précisera :

alimentaires et les boissons

sont incluses dans nos

non alcoolisées ;

tarifs.

• La date et le lieu
de la prestation.

20% sur les boissons

• Les prestations proposées

• L'effectif.

alcoolisées.

peuvent varier selon

• Les coordonnées de la
personne à contacter.

les établissements.

• Le règlement s’effectue par

droit d'apporter des

dans un délai de 30 jours à

• Le Crous se réserve le

Les commandes ne sont

définitives qu'à réception

02.41.18.05.43

Nantes

ru.gabare@crous-nantes.fr

Resto U' Lombarderie
30 rue de la Haute Forêt
44300 Nantes

Resto U' Ambroise Croizat
26 rue Roger Amsler
49000 Angers

02.40.74.84.50

ru.lombarderie@crous-nantes.fr

02.41.31.49.02

Resto U' Ricordeau
1 place Alexis Ricordeau
44000 Nantes

Laval

ru.ambroisecroizat@crous-nantes.fr

service fait.

de traçabilité alimentaires.

être passées par téléphone

convives.

Conditions de mise à

disposition des produits

être adressée au minimum

Resto U' la Gabare
55 quai Félix Faure
49100 Angers

à l'exception des menus

d'effectif et servira de base

Commande

Informations
pratiques &
Réservations

chèque ou par virement
réception de la facture.

modifications

Resto U' Aubépin
Parc tertiaire
4 rue Georges Charpak
53810 Changé

02.40.89.34.41

ru.ricordeau@crous-nantes.fr

Resto U' Le Tertre
4 route de la Jonelière
44300 Nantes

02.43.49.00.20

ru.aubepin@crous-nantes.fr

Le Mans

02.40.74.96.34

ru.tertre@crous-nantes.fr

Resto U' Vaurouzé
12 boulevard Charles Nicolle
72000 Le Mans

Resto U' La Chantrerie
4 rue Christian Pauc
44300 Nantes

Description des allergènes

02.43.24.45.12

ru.vaurouze@crous-nantes.fr

02.40.18.01.18

ru.chantrerie@crous-nantes.fr

Lactose

Poisson

Céleri

Gluten

Mollusques

Resto U' Bartholdi
1 rue Démocrite
72000 Le Mans

Resto U' La Fleuriaye
2 avenue du Professeur Jean Rouxel
44470 Carquefou

02.43.24.45.12

ru.vaurouze@crous-nantes.fr

02.40.68.81.52

ru.fleuriaye@crous-nantes.fr

Œufs

Moutarde

Sésame

Arachides

Fruits à coque

La Roche-sur-Yon

Resto U' Oniris Chantrerie
Route de Gachet
44087 Nantes

Resto U' la Courtaisière
56 boulevard Gaston Defferre
85000 La Roche-sur-Yon

02.40.68.77.27

02.51.37.13.84

Angers

Saint-Nazaire

02.41.48.45.76

02.40.70.70.00

ru.onirischantrerie@crous-nantes.fr

Lupins

Sulfite

Crustacés

Soja

Nous nous efforçons de vous informer le plus justement possible sur les allergènes présents
dans nos plats. Cependant, malgré tous nos efforts, des traces de certains allergènes
pourraient se trouver dans nos produits. N'hésitez pas à demander plus d'informations
au moment de votre commande.
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ru.courtaisiere@crous-nantes.fr

Resto U' Belle Beille
3 boulevard Lavoisier
49000 Angers

Resto U' Heinlex
62 rue Michel Ange
44600 Saint-Nazaire

ru.bellebeille@crous-nantes.fr

ru.heinlex@crous-nantes.fr
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Hébergement
Le Crous de Nantes
Pays de la Loire vous accueille également
de novembre à août dans
ses structures d’hébergement.
Seul ou en groupe, pour vos séminaires
ou colloques, nous vous proposons
des logements individuels dans nos Cités U'.
Nos équipes auront à cœur
de rendre votre séjour plus agréable
en vous proposant divers services.

N’hésitez pas à nous contacter :
relation.convention@crous-nantes.fr

Crédits photos : Cayla1 - Getty Images
Annie Spratt - Chris Ralston - Sarah Scaniglia
- Crous de Nantes Pays de la Loire
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www.crous-nantes.fr
Suivez-nous sur
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