
PETITSDÉJEUNERS
BREAKFAST

EXTRAS

Tous nos déjeuners à la carte incluent un choix de breuvage (café, thé, tisane, jus ou lait) ainsi qu’un

accompagnement de fruits frais. / 

One beverage is included in each breakfast (coffee, tea, herbal tea or milk) with fresh fruit plate. 

Taxes ensus.

1

Crêpes et fruits frais servis 
avec crème anglaise / 

Pancakes served with fresh
fruits and custard sauce

15,75

3

Œufs (1 ou 2) avec un choix 
de viande ( bacon, effiloché de 
jambon braisé ou saucisses) 
servis avec pommes de terre 
assaisonnées, fèves au lard, 
cretons et pain de ménage /
Eggs (1 or 2) with one choice
of meat (bacon, braides ham

or sausages) served with
beans, creton, seasoned

potatoes and toasts

17,75

Jus au choix (petit) / Small juice 3,50 Jus au choix (gros) / Big juice 4,50

Œuf / Egg 1,50 Fruits frais / Fresh fruits 4,50

Assiette de fruits frais / Fresh fruits plate 11,00 Yogourt / Yogurt 4,00

Céréales / Cereal 4,50 Rôties et confiture / Toast and jam 3,00

Cretons (2) 4,00 Fèves au lard / Beans 3,00

Pommes de terre assaisonnées / Potatoes 4,00

Bagel et fromage ou croissant confiture / Bagel and cheese or jam and croissant 5,25

Bacon (3), saucisses / sausage (2), jambon / ham 4,00

Café, thé, infusion, lait, chocolat chaud / Coffee, tea, herbal tea, hot chocolate, milk 3,50

Le Coin duBarista

Espresso (court ou allongé) 4,00  

Espresso double 5,00

Café au lait ou cappuccino 5,50

4

Omelette du jour, 
pommes de terre 

assaisonnées, et pain 
de ménage. / 

Omelette « du jour » 
served with seasoned
potatoes and toasts.

19,25

2

Bol smoothie : Smoothie du 
jour servi dans un bol, garni 
de petits fruits frais, graines 
de chia, amandes effilées et 

muesli. / 
Smoothie bowl : Smoothie  

« du jour » served in a bowl, 
with berries, chia, flaked

almonds and muesli.

15,75


