Le Rapide

15€

Le Complet

Sur place ou à emporter

En plus du buffet, le Cuisinier vous propose :

1 boisson chaude, 2 viennoiseries au choix et un jus de fruits frais

Les œufs bio cuisinés minute à votre convenance :
brouillés, à la coque, durs, sur le plat, en omelette…

Le Buffet

24€

Le Boulanger

Assiette de « vrai » jambon blanc de Paris
Assiette de fromages doux de Fromagerie Beaufils, Paris
faisselle, gouda, emmental, comté, mimolette…
Riz au lait crémeux à la vanille Bourbon, fait Maison

• Viennoiseries et pain de mie frais de la boulangerie du Dôme, Paris
• Pains de campagne et ficelles de boulangerie du Dôme, Paris
• Chouquettes et cake maison
• Céréales bio : antioxydants, au chocolat, sans gluten, et corn flakes
• Bar à confiture de la maison Francis Miot, Meilleur Confiturier de France
• Miel des « Ruchers de la Vallée Noire » de Montagne, de Châtaigne, et
d’Acacia

Nos Gourmandises Chaudes du Jour :
Lundi :

Porridge tiède

Le Barista

Mardi :

Gaufres fraîches servies par deux

Mercredi :

Croque-monsieur maison

Jeudi :

Saumon fumé au bois de hêtre

Vendredi :

Brioche perdue au sucre roux

Samedi :

Pancakes moelleux

Dimanche :

Crêpes à la farine de blé

• Jus détox maison
• Jus de fruits frais pressés : orange, pamplemousse et jus du jour
• Café expresso, latte macchiato, cappuccino... par Nespresso
• Thés en feuilles entières Palais des Thés : Earl Grey Fleurs Bleues, Blanc
de Chine Bai Mu Dan, rouge nature, vert Sencha du Japon, vert de Chine
Long Jing, Grand Jasmin Chun fend Chine, Darjeeling Grand Himalaya,
fumé de Chine Grand Lapsang Souchong, et les infusions : camomille,
verveine et tisane.
• Chocolat chaud maison sur mousse de lait
• Laits de vache, de soja, d’amande et d’avoine
Le Crémier
•
•
•
•

Yaourts natures et aux fruits de la Ferme de Bassignac, Cantal
Fromage blanc de chez Beillevaire, 7% de matière grasse
Beurre de « La Conviette »,à la baratte doux ou demi-sel
Fruits frais découpés

Si le petit déjeuner est inclus dans votre chambre :
Supplément de 6€ pour le complet
N’hésitez pas à nous demander des produits sans gluten

30€

