
Les offres de restauration à 
destination du personnel 
durant le confinement * 

* Offres valables jusqu'au 30 novembre 2020

Conciergerie Happytal
Téléphone : 40 096
Larrey : de 9h à 18h
Maternité et Chapelle : de 9h à 17h
Chu-angers@happytal.com



Formule 

salade

7.00 €
Salade + boisson + dessert

(flan, vienoiseries 

ou yaourt)

Formule 

quiche

5.30 €
Quiche + boisson + dessert

(flan, vienoiseries 

ou yaourt)

Formule 

pizza

6.10 €
Pizza + boisson + dessert

(flan, vienoiseries 

ou yaourt)

Minimum 

5 commandes

pour livraison

Commande 48h

à l'avance 

Pour passer commande, contactez nous 40 096 ou directement Les Petits Bonheur au 02 41 88 97 54

Frais et fait maison
6 place du Lycée

49100 ANGERS

02-41-88-97-54



Les Petits 
Bonheurs

Frais et fait maison
6 place du Lycée

49100 ANGERS

02-41-88-97-54

Salade* QuichePizza*

- Lorraine

- Poulet, tomates 

- Chèvre, Epinards

- Brocolis, Roquefort

- Saumon, Poireaux

- Crevettes, 

St Jacques 

- Poireaux

- Tomates, thon, 

moutarde à l'ancienne

- Poulet légumes rôtis

- Lorraine

- Poulet, tomates

- Chèvre, Epinards

- Brocolis, Roquefort

- Saumon, Poireaux

- Crevettes,

St Jacques 

- Poireaux

- Tomates ,thon, moutarde

à l'ancienne

- Poulet légumes, rôtis

- Chorizo 

- Jambon de Pays,

pomme de terre,     fromage 

à raclette

- Brie, Emmental, Olives,       

jambon

*base de  coulis de tomates

et de mozzarella

- Pâtes

- Saumon

- Thon

- Poulet

- Crevette

- Chèvre

- Brocolis

-Haricots vert

- Oeufs

- Taboulet

*Dans la limite de 4 ingrédients

Et incluant : salade verte, pain,

sauce et couverts en bois



Sandwich au 
choix ou part de 

quiche 
+ boisson au 

choix 
+ dessert au 

choix

10 €

Salade au choix
+ boisson au 

choix 
+ dessert au 

choix 

11 €

Sandwich au 
choix ou part de 

quiche
+ soupe 

+ dessert au 
choix

12 €

Pas de frais de livraison ! 
Nous pouvons vous livrer 

dans votre service 

Pour nous contacter :
📞 40 096 | 📧 chu-angers@happytal.com
📍 Comptoirs Larrey, Maternité et La Chapelle

LES FORMULES :

Du lundi au vendredi– De 9h à 16h - Délai de livraison de 30 minutes 
“Les casse-croûte de Suzy” – tel: 02 41 19 68 82    

Salade au choix 
+ soupe du jour 

+ dessert au 
choix 

13 €

Le restaurant “les Casse-croûte de Suzy” est le seul restaurant certifié bio à Angers !
Approvisionnement auprès de producteurs locaux eux-mêmes certifiés, fourniture

d’énergie auprès d’Enercoop, emballages recyclés et recyclables, compost, 
propositions végétariennes et végans pour 95% de la  carte.



SANDWICHS TOASTÉS
Sandwich lentilles corail – Lentilles corail aux deux currys, crudité, chèvre …………………………………. 4,80€

Sandwich betteraves – Houmous de betteraves au chèvre, œuf dur, sésame, persil……………….…. 4,80€

Sandwich jambon béchamel – Jambon, tome de vache, béchamel……………………. ………………………. 4,80€

Sandwich houmous – Houmous, tomates séchées, crudités (végan) ………………………..…………………. 4,80€

SALADES
Lentilles vertes – Lentilles vertes, crudités, noisettes, tome de vache …………………………………….…. 5,90 €
Salade verte, croutons – Salade verte, croutons, olives, fromage frais, tomates séchées …………. 5,90 €
Salade du moment – Pdt, sauce véganaise, cornichons, saucisses de tofu (végan et sans gluten). 5,90 €

SOUPE DU JOUR
Soupe du moment – Lentilles de corail à l’indienne (végétalienne et sans gluten) ………………...... 4,50€

QUICHE
Quiche du jour froment –Patates douces, olives (sans gluten et lactose) ……………………………;;….…. 4,80 €
Quiche sarrasin –Figue, fromage frais (Sans gluten, contient du lactose) ……………………………….……. 4,80 €
Galette de blé noir –Houmous de pois chiches, carottes, salade, Servie froide en wrap, Disponible le 
mercredi (Sans gluten et végane) ……………………...…………………………………………………………………………..4,80 €

DESSERTS
Riz au lait d’amande végétal (végan) …. 4,50 €
Mousse au chocolat ……….…………..……. 4,30 €
Gâteau du jour …….…..……………..….…... 2,90 €
Cookie banane choco noisettes
(végan sans gluten) ………………….…………2,90 €
Fromage blanc fermier……………..….…… 4,30 €

BOISSONS
Boisson pétillante, infusion de plantes …….2,00 €
Boisson pétillante pomme…………………..…….3,50€
Boisson pétillante pomme-cassis………..…….3,50€
Boisson pétillante pomme-rhubarbe………...3,50€
Boisson pétillante citron gingembre………….3,50€

Pour nous contacter :
📞 40 096| 📧 chu-angers@happytal.com
📍 Comptoirs Larrey, Maternité et La Chapelle



Nous vous remercions de passer commande

la veille avant 16h pour le lendemain.

en passant par la conciergerie Happytal

au 40 096 ou chu-angers@happytal.com

Pour découvrir l'intégralité de la carte :

www.classcroute.com/page/carte-nationale

Chez ClassCroute, il est possible de commande le matin pour le midi sur certains plateaux

repas. Découvrez en pages suivantes les formules disponibles.

Pour être livré à 12h, veuillez passer commander avant 9h30.

Pour être livré à 13h, veuillez passer commande avant 10h30.

Nos livreurs peuvent vous livrer

directement à l'entrée de votre service. 

CONDITIONS DE COMMANDE

PETITS-DEJEUNER, PAUSES DEJEUNER, PLATEAUX REPAS, 

BOX A PARTAGER, TRAITEUR, 

CONDITIONS DE LIVRAISON

Pour joindre Class’croute : 02 41 42 42 00



Pour passer commande :

Contacter la Conciergerie Happytal

#40096 ou chu-angers@happytal.com

Entrée : Salade de tmates cerises fraîches et mi-séchées, 

mozzarella, roquette, coulis de verveine et basilic frais.

Plat : Filet de poulet en salaison, penne sauce au citron et sauge, 

mélange de poivrons, courgettes et artichauds grillés, parmesan 

AOP et roquette.

Dessert du moment au choix

Entrée : Sablé au fromage, tartinade d'artichauts, roquette

et coulis de poivron.

Plat : Salade façon niçoise au riz basmati et légumes verts,

œuf dur, thon, tomates cerises, batavia et sauce vierge aux

pignons de pin

Dessert du moment au choix

PLATEAUX BISTROT

Plateau Diane, 16,39 € TTC

Plateau Ariane, 16,39 € TTC

1 entrée + 1 plat + 1 dessert du moment*

1 pain blanc, 1 serviette, couverts

*Desserts du moment qui varient selon les jours : 

Moelleux abricot arôme romarin - Pastel de nata - Moelleux façon tropézienne - Tartelette pomme - Moelleux 

chocolat pur beurre - Chou à la mousse de mascarpone, compotée de fraises et groseilles

Découvrez ci-après les autres Plateaux Bistrot -->



Pour passer commande :

Contacter la Conciergerie Happytal

#40096 ou chu-angers@happytal.com

Entrée : Tomate farcie à l'aubergine cuisinée, épinard et coulis au

balsamique de Modène.

Plat : Salade de penne au pesto, billes de mozzarella, coppa,

tomates cerises, roquette et basilic.

Dessert du moment au choix

Plateau Vénus, 17,49 € TTC

Entrée : Muffin aux asperges, épinard et coulis de poivron.

Plat : Salade de fusilli sauce façon andalouse, œuf poché, mélange 

de légumes grillés, maïs et haricots rouges, batavia, olives noires 

Kalamon et fromage du Doubs.

Dessert du moment au choix

Plateau Calypso, 18,59 € TTC

Plateau Clio, 18,59 € TTC

Entrée : Salade de carottes râpées, roquette et graines grillées.

Plat : Salade de pommes de terre grenaille et oignons, fèves

de soja, saumon fumé, tzatziki, batavia, grenade et menthe.

Dessert du moment au choix



Pour passer commande :

Contacter la Conciergerie Happytal

#40096 ou chu-angers@happytal.com

1 entrée + 1 plat + 1 fromage affiné AOP + 1 dessert gourmand*

1 pain multicéréales, 1 étui repas (couverts, serviettes, sel, poivre, confiserie)

*Desserts gourmands qui varient selon les jours : 

Chou craquelin au citron de Sicile - Tartelette framboise - Tarte ganache chocolat - Financier fleur d'oranger et 

figue - Pavlova framboises et fruits secs - Tarte citron - Tiramisu - Cheesecake - Fondant café spéculoos

PLATEAUX CLASSIC

Plateau Saint-Tropez, 21,89 € TTC

Entrée : Salade de tomates cerises fraîches et mi-séchées,

mozzarella, roquette, coulis de verveine et basilic frais.

Plat : Filet de poulet en salaison, penne sauce au citron

et sauge, mélange de poivrons, courgettes et artichauts

grillés, parmesan AOP et roquette.

Fromage affiné AOP et pain multicéréales

Dessert gourmand au choix

Entrée : Salade de concombre, féta AOP, framboises, mâche, 

noix et coulis de betterave.

Plat : Filet de colin d'Alaska façon napolitaine, riz basmati

au curry, tomates cerises rôties, têtes d'asperges, petits pois, 

roquette et coulis de persil

Fromage affiné AOP et pain multicéréales

Dessert gourmand au choix.

Plateau Capri, 25,19 € TTC



Entrée : Toast au guacamole et tartare de tomates, œuf poché,

mâche et gomasio.

Plat : Boulette de soja à la tomate et basilic, salade de lentilles

corail, riz vénéré, azuki et chou kale, patate douce grillée, tomates

cerises, radis, épinard, coulis de persil et coriandre.

Fromage affiné AOP et pain multicéréales

Dessert gourmand au choix

Pour passer commande :

Contacter la Conciergerie Happytal

#40096 ou chu-angers@happytal.com

Entrée : Choux crémeux d'artichaut et tartare de tomates, 

roquette, coulis de poivron et pignons de pin.

Plat : Pavé de saumon fumé à chaud aux épices douces, mélange 

de riz vénéré et riz basmati à la gremolata, mélange de légumes 

verts et tomates cerises rôties

Fromage affiné AOP et pain multicéréales

Dessert gourmand au choix.

Plateau Istanbul, 26,29 € TTC

Plateau Mykonos, 29,37 € TTC



Commande au minimum 45min avant

Le matin pour le midi et le midi pour le soir

Minimum de commande 15€ 

Pour les joindre :

08 26 82 66 28



Menu barock cereal

12.80€

Menu Marcel

10.40€

Menu funk cereal 

12.80€

Menu Paulette

10.40€

Menu Gaston

a

10.40€

Livraison gratuite  

Minimum de commande 8€

Délai de livraison 35 min 

Pour les joindre :
02 41 88 79 79



OUVERT TOUS LES JOURS 

Sur l’heure de midi et jusqu’à 15H 

La craquante

Un sandwich classic

une boisson 33cl 

ou une eau 50cl 

La croustillante

Un sandwich 

une boisson 30cl 

ou une eau 50cl 

+ dessert 

La tonifiante

Une grande salade

Une boisson 33 cl 

ou une eau 50cl 

un dessert 

*Profitez de leur tarif pour le personnel 

1€ de supplement pour une livraison 

dans votre service 



LES SANDWICHS & LE TRAITEUR*

Classic’ Jambon Beurre ………….………. 2,20 €
Classic’ Jambon Emmental ……………. 3,35 €
Classic’ Poulet ………………………………. 3,70 €
Classic’ Thon ………………………….…….. 3,90 €

LES SALADES*

Salad’ Caesar …………..…………………………………………………………………………………………………………….……. 6,20 €
Salade, tomates, poulet, oeuf, Grana Padano, croûtons, sauce Caesar 

Salad’ Parisienne …………….…..……………………………………………………………………………………………………… 6,10 €
Râpé de poitrine fumée, emmental, tomates, oeuf, persil 

Salad’ Farfalles Poulet ………………………………………………………………….…………………………………………….. 6,50 €
Farfalles, émincés de poulet, pesto, Grana Padano, tomates, salade, persil

LES VIENNOISERIES ET PÂTISSERIES*

Croissant pour beurre ………...………. 1,10 €
Pain au chocolat ……….…………..……. 1,30 €
Pain aux raisins …….…..……….….…... 1,40 €
Chausson aux pommes ……….…..... 1,40 €
Donut ………………………………..….…... 1,60 €
Cookie ………….……………………….…... 2,00 €
Muffin ……………….……….………….….. 2,30 €
Beignet mascotte ……………….……... 2,10 €
Part de tarte …….………..…………….... 2,60 €
Flan pâtissier ……………….…….….….. 2,40 €
Salade de fruits de saison .………... 2,65 €

Unic’ Jambon sec Chèvre …………….……....….... 4,70 €
Unic’ Poulet Emmental Moutarde ....……….…. 4,70 €
Unic’ Ceasar ……………………….……………………... 4,70 €
Croque-Monsieur ……………….………….………….. 2,60 €
Quiche Lorraine …………….…………………………..  3,50 €

LES BOISSONS CHAUDES*

Expresso ………………………….…….……….……… 1,20 €
Double expresso ………..……….…………………. 1,90 €
Café noisette ……………………….…….………….. 1,20 €
Décaféiné …………..……………..………………….. 1,20 €
Café latte ……………………….……………………... 1,80 €
Cappuccino ……………….………………………….. 1,80 €
Thé et infusion …….……….………………………. 1,70 €
Boisson chocolatée ………………….………..….. 1,80 €
Lait chaud …….………….….…….……….…………. 1,20 €

*Offres sous réserve de disponibilités



CAFÉ Petit Grand

Caffè Latte 2,95 € 3,25 €

Cappuccino 3,05 € 3,55 €

Caramel Macchiato 3,95 € 4,35 €

Caffè Mocha 3,75 € 4,05 €

Caffè Americano 2,05 € 2,45 €

THÉ CHAUD ET CHOCOLAT

Chai Tea Latte 3,85 € 4,25 €

Thé Chaud 2,45 € 2,75 €

Chocolat Viennois Classic 3,05 € 3,75 €

CAFÉ GLACÉ & TEA

Iced Caffè Latte 2,95 € 3,25 €

Iced Caramel Macchiato 3,95 € 4,25 €

Iced Caffè Mocha 3,75 € 4,05 €

Iced Caffè Americano 2,05 € 2,35 €

Iced Tea 2,45 € 2,75 €

LES BOISSONS STARBUCKS*

*Offres sous réserve de disponibilités

Pour nous contacter :
📞 40 096 | 📧 chu-angers@happytal.com
📍 Comptoirs Larrey, Maternité et La Chapelle



COMPTOIRS LARREY, MATERNITÉ ET LA CHAPELLE

40 096 | CHU-ANGERS@HAPPYTAL.COM

LIVRAISON DE PAINS, 
VIENNOISERIES ET 

PÂTISSERIES

Nous vous livrons directement dans votre service !

Nous vous invitons à réserver la veille pour le lendemain.

En tant que membre du personnel du CHU, bénéficiez de tarifs préférentiels !

Baguette tradition …………………………………………………………………………..……...  1,10 € 1,04 €

Baguette aux céréales ………………………………………………………………………..……  1,20 € 1,14 €

Boule coupée 200g …………………………………………………………………………..……… 1,00 € 0,95 €

Boule coupée 400g …………………………………………………………………………..……… 1,50 € 1,43 €

Pain moisson (au seigle et céréales torréfiées) ………………………………………    1,85 € 1,76 €

Pain au lin …………….…………..…………………………………………………………..……… 2,20 € 2,09 €

Baguette viennoise nature ……………………………………………………………………….. 1,10 € 1,04 €

Baguette viennoise aux pépites de chocolat ……………………………………………   2,20 € 2,09 €

Croissant …………………………………………………………………………………….…..…… 0,95 € 0,90 €

Pain au chocolat …………………………………………………………………….….…..…..……. 1,00 € 0,95 €

Pain aux raisins ………………………………………………………………..……………...……… 1,10 € 1,04 €

Macaron à l’unité (vanille, chocolat, café, citron, framboise, pistache) …      0,60 € 0,57 €

Flan pâtissier nature, la part €………………………………………………………………..…  1,40 € 1,33 €

Éclair (chocolat ou café) ……………………………………………………………..…….……… 1,90 € 1,80 €

Tartelette au citron ………………………………………………………………………...………   1,90 € 1,80 

Tartelette aux fraises …………………………………………………………………...………..… 2,50 € 2,38 €

Tartelette aux framboises ……………………………………………………………………..…  2,80 € 2,66 €

BOULANGERIE GIREAUD

BOULANGERIE

VIENNOISERIES

PÂTISSERIES

02 41 48 15 51



RISTRETTO (10) ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 3.70 €

ARPEGGIO (9) ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 3.70 €

ROMA (8) ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 3.70 €

KAZAAR (12) ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 3.70 €

ENVIVO LUNGO (9) ▪▪▪▪▪▪▪▪ 3.90 €

FORTISSIO LUNGO (8) ▪▪▪▪▪ 3.90 €

VIVALTO LUNGO (4) ▪▪▪▪▪▪▪ 3.90 €

LINIZIO LUNGO (4) ▪▪▪▪▪▪▪▪ 3.90 €

RISTRETTO DECA (10) ▪▪▪▪▪ 3.90 €

ARPEGGIO DECA (9) ▪▪▪▪▪▪▪ 3.90 €

VOLLUTO DECA (4) ▪▪▪▪▪▪▪▪ 3.90 €

VIVALTO LUNGO DECA (4)▪ 4.20 €

LIVANTO (6) ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 3.70 €

CAPRICCIO (5) ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 3.70 €

VOLLUTO (4) ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 3.70 €

COSI (4) ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 3.70 € 

INDONESIA (8) ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 4.30 €

COLOMBIA (6) ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 4.30 €

ETHIOPIA (4) ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 4.30 €

NICARAGUA (5) ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 4.30 €

CARAMELITO (6) ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 4.50 €

CIOCATTINO (6) ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 4.50 €

VANILIO (6) ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 4.50 €

En stock ou sur commande auprès des comptoirs happytal
40 096 ou chu-angers@happytal.com

INTENSE LUNGO

DECAFFEINATO ESPRESSO

MASTER ORIGIN VARIATION



10 € Fruits Box

12 € Fruits et légumes “Spécial Productions locales”

15 € Légumes Box

20 € Fruits et Légumes

30 € Maxi Fruits et Légumes

Livraison de paniers 
de fruits & légumes

Notre partenaire, les Halles du Lycée de la Visitation, vous propose chaque semaine des 
paniers de fruits et légumes variés, des œufs issus de l’agriculture biologique d’Anjou et 
des recettes associées !

Nous vous remercions de passer commande avant le mercredi midi pour une livraison le 
vendredi après-midi, aux comptoirs Happytal (Larrey, Maternité ou La Chapelle) ou
directement dans votre service.

Le primeur vous propose chaque semaine 5 types de paniers :

Découvrez ci-après les compositions de la semaine du 5 Novembre !

Pour connaître les compositions chaque semaine, contactez-nous au 40 096 ou
écrivez-nous à chu-angers@happytal.com.




