
 
Petit déjeuner buffet   

                                                   
Du lundi au samedi de 7h30 à 10h00 et le dimanche de 8h00 à 11h00 

Service en salle ou en terrasse, buffet à volonté  
 

Café/thé (8 parfums)/chocolat/lait/eau de source 
Coffee/chocolate/tea/milk 

Pur jus d’orange, pamplemousse, pomme 
Orange, grapefruit, apple  juice 

Baguette tranchée, pain céréales, mini viennoiseries 
Pour vous garantir une meilleure qualité des produits, le pain et les viennoiseries sont cuits sur place. 

Sliced baguette, bread cereals, mini pastries 
Pain suédois,  mini muffins, quatre/quart, chouquette 

Swedish bread, brioche, mini muffins, four /quarter, chouquette 
Pain de mie nature et aux céréales, brioche tranchée   

Soft Bread nature and cereals, sliced brioche,   
Beurre (doux ou demi-sel)  

butter 
Confitures (6 fruits au choix) + miel + pâte à tartiner chocolat 

Jam + honey + spreads paste 

 Céréales (Muesli, corn flakes chocolat, corn flakes fruits rouges) 
 cereals 

Fruits de saison, fruits secs  
Seasonal fruits, dry fruits 

Fromages (Emmenthal, Gouda, fromage frais demi-sel) 
cheeses 

Fromage blanc, Yaourts aux fruits, yaourts nature, yaourts nature bio  
Cream cheese, yogourts  

Compotes, Salade de Fruits  
Compotes, fruits salad 

Jambon blanc, bacon, salami, filet de poulet, œufs durs  
 Ham, bacon, salami, chiken fillet, boiled eggs 

 

Nos hôtes qui suivent un régime alimentaire particulier peuvent apporter leurs propres produits. Nous 
pouvons également les commander (sur demande au minimum une semaine à l’avance) avec un supplément 

de prix 

Guests who follow a particular diet can bring their own products. We can also order them on demand (at 
least one week in advance) with an extra charge 

Nous vous informons que le week-end, il peut arriver (généralement entre 9h00 et 10h00) un grand nombre 
de clients en même temps et que toutes les tables soient occupées. Dans ce cas, nous vous demandons de 

bien vouloir nous excuser et patienter quelques instants au salon. Sachez que notre équipe fait le maximum 
pour écourter votre attente et vous donner satisfaction le plus rapidement possible. 

We inform you that on the weekends it can happen (usually between 9:00 and 10:00) a large number of 
clients simultaneously and all the tables are occupied. In this case we ask you to accept our apologies and 
wait a few moments at the lounge. Know that our team does everything possible to shorten your wait and 

give you satisfaction as soon as possible. 


