
1   cafétéria entre-parenthèse
2   centre de soins de suite et de réadaptation (CSSR)
3   pôle de consultations Orgemont (B5)
4   pôle de consultations Tassigny (B1)

dans un lieu harmonieux

se ressourcer, se détendre, se restaurer...

Siège : 212 avenue Paul Doumer - 92500 Rueil-Malmaison
01 47 16 64 64

9 Rue de l'Hirondelle 49000 Angers
N° de votre cafétéria entre•parenthèse

02 41 68 41 02



votre nouvel espace de restauration, situé dans le hall 
d’accueil principal de la clinique de l’Anjou, est ouvert :
• La semaine de 8h30 à 19h00 
• Le week-end et les jours fériés de 10h00 à 17h00

venez découvrir nos formules de petit-déjeuner 
et déjeuner ainsi que toute notre gamme 
de plats cuisinés, salades composées, sandwiches
chauds et froids.

Pour vous garantir un maximum de qualité et de plaisir, 
toutes nos recettes sont élaborées sur place 
par nos équipes avec des produits frais.

Formules Petit-déjeuner

LA RAPiDO
une boisson chaude
une viennoiserie        

2,20€

LA viTAMiNéE
une boisson chaude
une viennoiserie
un jus d’orange
3,60€

Formules Déjeuner Sandwichs

LA CROUST’wiCH
un sandwich
une boisson
un dessert
7,20€

L’ExPRESS
un sandwich
une boisson
un dessert 
8,70€

Jambon beurre 3,80€
Chèvre concombre 3,80€
Thon mayonnaise 4,20€
Poulet crudités 4,20€
Saumon aneth 4,50€

Pour vous divertir
La presse nationale et régionale
Plus de 150 titres de quotidiens, revues et magazines

Des cadeaux
Des peluches et des doudous à partir de 9€00
Des bijoux fantaisie, des montres à partir de 18€00

Et aussi…
Des produits de confort (peigne, rasoir…) à partir de 1,10€
Des produits de dépannage (savon, dentifrice…) à partir de 1,50€

Et aussi…
• Des tartes chaudes salées 

Quiche Lorraine, Croque-Monsieur 5,00€

• Une large gamme de boissons 
chaudes et froides à partir de 1,10€

• Des pâtisseries gourmandes, 
des desserts fruités et lactés à partir de 1,90€

Pour vous restaurer

Venez découvrir votre nouvel espace 
de restauration rapide nos formules 
de petit-déjeuner et déjeuner ainsi que
toute notre gamme de plats cuisinés, 
salades composées, sandwiches 
chauds et froids.


