
Confort et bien-être 
au Confluent :  
vos services à la carte

LES PRESTATIONS

L’Hôpital privé du Confluent
2-4 rue Éric Tabarly 

44277 Nantes Cedex 2

www.groupeconfluent.fr

Votre concierge est à votre écoute.
Contactez-la pour réserver vos services “confort  
et bien-être” par téléphone au 06 13 42 36 41  
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 ou par email :  
monconcierge@groupeconfluent.fr
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Filet de bar accompagné 
de son riz et de ses 
légumes, parfumé à 

l’huile de sésame grillé

Poulet Teriyaki et son 
duo de riz sauvage

Pâtes Risoni aux légumes 
verts, légèrement 

crémés au mascarpone 
(menu végétarien)

Paris Brest

Biscuit sablé breton 
aux éclats de caramel 

croustillant avec 
crémeux au caramel 

relevé d’une pointe de 
sel de Guérande

Tartelette aux 
framboises

Tartare de Saint-Jacques 
sur crème verte  

de petits pois au léger 
parfum de menthe

Crumble  
d’aubergines  

(menu végétarien)

Opéra salé  
aux deux saumons  

et ganache à la  
pistache

Pour votre confort et votre bien-être pendant votre séjour, 
bénéficiez des services de la conciergerie.

Prestation possible dès lors que votre pathologie 
n’entraîne pas de régime alimentaire spécifique.

SE SIMPLIFIER LA VIE Au Confluent Tarifs

Collecte, lavage et séchage de linge • À partir de 10 E

PRENDRE SOIN DE SOI Au Confluent Tarifs

Coupe et coiffage Femme • 35 E

Coupe et coiffage Homme • 25 E

Soin relaxant (visage, mains ou pieds) 20mn •  30 E

Pédicure • 38 E

SE DIVERTIR Au Confluent Tarifs

Journaux ou magazines (livraison dans la chambre) • 0,50 E / unité

LE REPAS GOURMAND  15 E

LE PETIT DÉJEUNER CONTINENTAL  10 E

Pour toute question ou demande de prestations,  
contactez votre concierge du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30  
au 06 13 42 36 41 ou sur monconcierge@groupeconfluent.fr

Si une personne de votre entourage souhaite partager un repas avec vous, elle choisit 
une entrée, un plat, un dessert. Ce repas lui sera servi, avec vous, dans votre chambre 
(possible dans les chambres seules exclusivement). Ce repas sera facturé 15 E. 
À NOTER : Pour le dîner, réservez avant 10h le matin, et pour le déjeuner avant 16h 
l’après-midi.

Pour commander un REPAS GOURMAND ou un PETIT DÉJEUNER CONTINENTAL, 
appelez votre concierge au 06 13 42 36 41 ou l’hôtesse au 68 58.

FAITES-VOUS PLAISIR !

Une entrée au choix

Un plat au choix

Un dessert au choix

• Brioche Parisienne
• Pain
• Yaourt
• Jus d’orange

Composition : • Boisson chaude au choix (café ou thé  
avec différentes saveurs possibles)

• Confiture
• Beurre


