Nantes, le 30 septembre 2020

Communiqué de presse
Lundi 5 octobre 2020
Ouverture d’une nouvelle Cafet’ à l’UFR Staps à Nantes
Une nouvelle Cafet’ de 100 places assises ouvrira le lundi 5 octobre au cœur de l’UFR Staps à
Nantes. 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 des étudiants.

Adaptée aux évolution des modes de consommation des étudiants, cette nouvelle Cafet’
entièrement vitrée sera ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 15h45 (15h00 le vendredi).
Equipée en Wifi, les étudiants pourront profiter ce nouveau lieu de vie étudiante pour travailler
ou se détendre dans l’espace cosy.
Tous les jours des prestations variées à consommer sur place ou à emporter seront proposées
(sandwiches, salades, paninis, pasta box, quiches, plats cuisinés ‘’maison’’, viennoiseries,
pâtisseries, desserts et boissons chaudes ou froides) et des Menus complets dont le menu Easy
à 1,00 € pour les étudiants boursiers et 3,30 € pour les autres étudiants. Une offre complète et
idéale pour un petit déjeuner équilibré, une petite pause gourmande entre les cours ou un
déjeuner complet.
Un corner café équipé de distributeurs automatiques et de mobiliers de détente a également été
créé dans le hall d’entrée de l’UFR Staps pour compléter l’offre de service proposée aux
étudiants.

Ce nouveau lieu de vie et de restauration, construit en partenariat avec l’Université de Nantes,
vient compléter l’offre de restauration du Crous au cœur du Campus Tertre à Nantes déjà
composé de 1 Resto U’, 1 Crous(S)pace’, 1 Crous’Truck et de 4 Cafets’.
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