
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Petit-Déjeuner 

Breakfast 
 
 
 
 
 
 

Le petit-déjeuner est servi tous les jours de la semaine 
de 7h00 à 10h30 

et jusqu’à 11h00 les week-end et jours fériés 
 
 

Breakfast served daily 
from 7.00am until 10.30am during the week 

and from 7.00am until 11.00am during 
the week-end and holidays 

 
 

  



LES FORMULES 

 

PETIT-DÉJEUNER CONTINENTAL 
27 € 

 
Votre choix de boisson chaude : Café, thés ou d’infusions, chocolat chaud 

 

Jus de fruits frais : orange, pamplemousse, pomme, citron 
 

Sélection de viennoiseries, pain frais ou grillé 
Confitures, miel et beurre frais 

 
Your choice of hot beverage, a fresh fruit juice and a bread & bakery basket with 

jam, butter and honey 

 
 
 

PETIT-DÉJEUNER BURGUNDY 
39 € 

 
Petit-déjeuner continental agrémenté de notre sélection de produits frais 

du buffet 
& 

Votre choix d’œufs biologiques préparés à votre convenance : 
 

brouillés, pochés, au plat, à la coque ou en omelette  
accompagnés de deux garnitures au choix : 

bacon, saucisses, jambon de Paris, jambon de dinde, tomates, fines 
herbes, emmental, champignons, oignons, épinards 

 
Our continental breakfast and your choice from our buffet 

& 
scrambled, poched, fried, boiled, or omelette with two garnish  

bacon, sausages, ham, turkey ham,  tomatoes, herbs, cheese, mushrooms, onions, 
spinach 

 

 

 

Prix service compris - TVA incluse 

LES BOISSONS FRAÎCHES 
 

Jus De Fruits Frais Pressés 25 cl       11 € 
 

Orange, pamplemousse, pomme verte, citron jaune                                                              
 

Jus Détox « PAF » 25 cl  12 € 
 

CONFIANCE : ananas, papaye, citron, gingembre, curcuma     
AMOUR : concombre, pomme, épinards, chou-kale, persil, aloé vera  
EVEIL : concombre, carotte, céleri, betterave, pomme, fenouil, gingembre  
JOIE : carotte, ananas, pomme, orange, gingembre     
 

Jus De Fruits Fabrication Artisanale Alain Milliat 33 cl 12 € 
 

Pêche Blanche  

Carottes des Landes 

Fraise de la vallée du Rhône 

Tomate noire de Crimée 

Abricot d’Ardèche 

Poire d’été du pays Viennois 

Mangue de Colombie 

Pomme Cox’s de Normandie 

Raisin Rosé de Gaillac 
 

Prix service compris - TVA incluse 

Nos coupes de Champagne (12cl) 
 

Charles Heidsieck Brut Classic     21 € 
Charles Heidsieck Brut Rosé     24 € 
 

Cuvée prestige du moment (12cl) 
 

Veuve Clicquot millésime 2012     25 € 
 

Cocktail Champagne (12cl) 
 

Le Mimosa – jus d’orange, Cointreau, Champagne   24 € 



PETIT-DÉJEUNER À LA CARTE 
 

 
Nos Spécialités d’Œufs bios                               Suppl.  A la carte 
 
Les œufs Bénédicte, jambon, bacon ou saumon   +10 € 16 € 
Eggs Benedicte with ham, bacon or salmon 

 

Tartine d’avocat aux céréales et citron, œuf poché  +10 € 16 € 
Cereal bread slice with avocado, lemon and poached egg 

 
Omelette blanche, avocat, épinard & champignons  +10 € 16 € 
Egg white omelette, avocado, spinach & mushrooms 

 
Brouillade d’œufs au Caviar Kristal (10grs)  +35 € 35 € 
Scrambled eggs with Kristal caviar 

 
Omelette à la truffe noire      +22 € 22 € 
Omelette with black truffle from Perigord 

 
Les Classiques 
 
Assiette de saumon fumé       16 € 
Plate of smoked salmon 

 
Sélection de charcuterie          14 € 
Selection of cold cuts 

 
Assiette de jambon à l’os       12 € 
Plate of ham on the bone 

 
Assortiment de fromages       12 € 
Cheese selection 

 
 
 

(Supplément si inclus dans la formule « Burgundy ») 

Prix service compris - TVA incluse 

PETIT-DÉJEUNER À LA CARTE 

 

Le Sucré          Suppl.  A la carte 
 
Assiette de fruits frais tranchés        +10 € 14 € 
Plate of sliced fruits 

 
Bol de fruits rouges          +10 € 14 € 
Bowl of red berries 

 
Pain perdu brioché aux fruits rouges        +10 € 14 € 
French toast brioche, red berries 

 
Pancake au sirop d’érable et fruits frais         +8 € 12 € 
Pancakes & maple syrup, fresh fruits 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Supplément si inclus dans la formule « Burgundy ») 

Prix service compris - TVA incluse 



LES BOISSONS CHAUDES 
 

Expresso         08 €  

Décaféiné         08 €  

Café Américain        09 €  

Double Expresso        10 €  

Café Latte         10 €  

Cappuccino         10 €  

Chocolat chaud fondu à l’ancienne      10 €  

Café ou chocolat Viennois       12 €  

Infusions de l’herboristerie Michel Pierre     09 €  
 

LES THÉS DILMAH PURE ORIGINE  
Théiculteur-Récoltant à Ceylan, Dilmah maîtrise l’ensemble de la filière de production, de ses propres 
plantations jusqu’à votre tasse de thé.  
De la cueillette fine à la main jusqu’au conditionnement à la propriété familiale, Dilmah offre des thés 
fraîchement produits et riches en antioxydants.  
 

Les Thés Noirs 09 € 
Suprême de Ceylan  

Darjeeling d’Inde  

Earl Grey de Ceylan  

Ceylan à l’amande italienne  

Ceylan à la cannelle  

Ceylan à la rose et à la vanille  

Ceylan à la mangue et à la fraise  

Ceylan au litchi, rose et amande  

Lapsang Souchong  
 

Les Thés Verts 09 € 
Sencha de Chine 

Ceylan Young Hyson  

Sencha de Chine aux fleurs de jasmin  

Ceylan aux feuilles de menthe marocaine  

Sencha de Chine à la citronnelle et menthe poivrée 
 

Les Infusions 09 € 
Menthe poivrée 

Fleurs de camomille 

Verveine rafraichissante 
Prix service compris - TVA incluse 

PETIT-DÉJEUNER ENFANT 
20 € 

 
 

Lait ou chocolat chaud 
 

Jus de fruits frais : orange, pomme 
 

Sélection de viennoiseries, pain frais ou grillé 
 

Assortiment de céréales 
 

Confitures, pâte à tartiner, miel et beurre frais 
 

Nous vous proposons également une sélection de produits sans gluten : 
céréales Bio, pain blanc, pain aux graines, brioche. 

 
Milk or hot chocolate 

 

Fresh fruit juice: orange, apple 
 

Bread & bakery basket  
 

Assortments of cereals 
 

Jam, chocolate spread, honey and butter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous proposons également une sélection de produits sans gluten : 
céréales Bio, pain blanc, pain aux graines, brioche.  

 
We propose gluten free food: 
Cereal, white bread, brioche 

 
 
 
 

 

Prix service compris - TVA incluse 


