PETIT-DÉJEUNER CONTINENTAL 22

CONTINENTAL BREAKFAST 22

Boisson chaude
Jus de fruit frais
Corbeille du boulanger
Yaourts
Céréales ou salade de fruits
Sélection de confiture et miel

Hot drinks
Fresh fruit juice
Selection of pastries
Yogurts
Cereals or fresh fruit salad
Selection of jam and honey

PETIT-DÉJEUNER BIEN-ÊTRE 27

HEALTHY BREAKFAST 27

Boisson chaude
Eau citronnée tempérée
Cocktail détox
Tartine d’avocat émincé
Bircher muesli ou fruits

Hot drinks
Lemon water
Detox cocktail
Avocado toast
Bircher muesli or fruits

PETIT-DÉJEUNER BUFFET 35

BUFFET BREAKFAST 35

LES ŒUFS BIO
Œufs cuisinés à votre convenance, brouillés, en omelette,
au plat ou pochés avec les garnitures de votre choix.

ORGANIC EGGS

LES DOUCEURS
Pancakes, corbeille du boulanger, sélection de confiture et miel,
gâteaux, granola maison et assortiment de produits sans gluten
LES BOISSONS
Jus de fruits frais, boissons chaudes, bar à laits végétaux et
mise à disposition d’une centrifugeuse pour réaliser des jus pressés
LES PIÈCES SALÉES
Sélection de charcuteries chaudes et froides,
fromages affinés et produits de saison

Scrambled eggs
Boiled eggs
Fried eggs
Poached eggs
Omelette
SWEET TOOTH
Pancakes, selection of pastries, jam and honey, cakes, cereals,
and gluten free bread
DRINKS
Fresh fruit juice, hot drinks, vegetable milks bar
SALTY TOOTH
Cold cuts boards, cheese plate and seasonal products

La liste des allergènes est disponible auprès de notre maître d’hôtel.

List of allergens available ( ask our Restaurant Manager )

Prix Net en €uro -TVA et Service Compris

Net Rates in €uro -VAT and Service Included

À LA CARTE

À LA CARTE

LES DOUCEURS

LES DOUCEURS

Fresh fruits Salad 12
Red berries Plate 16
Baker’ s basket, selection of pastries 8
Selection of cereals, Corn flakes, special K, crunchy muesli 6
Plain yogurt, fruits yogurt, low-fat yogurt, cottage cheese 6
Porridge and caramelized banana with milk or water 8
Organic fruits & citrus fruits 12
Avocado toast 12
Organic eggs cooked and topped for your convenience 12

Salade de fruits frais 12
Assiette de fruits rouges 16
Corbeille du boulanger, sélection de patisseries 8
Sélection de céréales, Corn flakes, spécial K, crunchy muesli 6
Yaourt nature, yaourt aux fruits, yaourt allégé, fromage blanc 6
Porridge et banane caramélisée au lait ou à l’eau 8
Les fruits & agrumes BIO 12
Le toast d’avocat 12
Les œufs BIO cuits et garnis à votre convenance 12

LES BOISSONS

LES BOISSONS

Fresh juice 10
Espresso, decaffeinated 7
Americano coffee 8
Cappuccino, cream coffee, double espresso, macchiato latte 10
Selection of Tea and Infusions Damman Frères 9
Hot chocolate Valrhona 10

Jus de fruits frais 10
Expresso, décaféiné 7
Café Américain 8
Cappuccino, café crème, double expresso, latte macchiato 10
Sélection de thés et d’infusions Damman Frères 9
Chocolat chaud Valrhona 10

List of allergens available ( ask our Restaurant Manager )

La liste des allergènes est disponible auprès de notre maître d’hôtel.

Net Rates in €uro -VAT and Service Included

Prix Net en €uro -TVA et Service Compris

