Petit déjeuner buffet

Du lundi au samedi de 7h00 à 10h00 (merci informer la réception si vous prenez le pdj avant 8h00),
le dimanche de 8h00 à 11h00. Service en salle ou en terrasse, buffet à volonté
Café/thé (8 parfums)/chocolat/lait/eau
Coffee/chocolate/tea/milk
Pur jus d’orange, multifruit
Orange, grapefruit juice
Baguette tranchée, pain céréales, pain suédois, mini viennoiseries
Pour vous garantir une meilleure qualité des produits, le pain et les viennoiseries sont cuits sur place.

Sliced baguette, bread cereals, Swedish bread, mini pastries
Les gourmandises de notre cheffe : mini amandines, cookies, marbré chocolat, cake olives et
jambon, cake aux fruits
The delicacies of our chef: mini amandines, cookies, marbled chocolate, cake olives and ham,
cake
Pain de mie nature et aux céréales, brioche tranchée
Soft Bread nature and cereals, sliced brioche,
Beurre (doux ou demi-sel)
butter
Confitures (8 fruits au choix) + miel + sirop agave + pâte à tartiner chocolat (sans huile de palme)
Jam + honey + spreads paste
Céréales (Muesli, corn flakes chocolat, corn flakes fruits rouges)
cereals
Fruits de saison, fruits secs
Seasonal fruits, dry fruits
Fromages locaux (fromage ludois et ferme de la frairie à Genneteil)
Local cheeses
Yaourts aux fruits et yaourts nature (ferme de la frairie à Genneteil), yaourts nature bio, Fromage blanc
Cream cheese, yogourts
Compotes, Salade de Fruits
Compotes, fruits salad
Jambon sec, bacon, rosette, saumon fumé, œufs durs
Dry ham, bacon, rosette, smoked salmon, boiled eggs
Sur demande nous pouvons vous préparer : omelette, œufs brouillés, œuf à la coque
On request we can prepare: omelette, scrambled egg, boiled egg
Nos hôtes qui suivent un régime alimentaire particulier peuvent apporter leurs propres produits. Nous pouvons
également vous proposer du lait de soja et des biscottes sans gluten (à préciser à la réservation)
Guests who follow a particular diet can bring their own products. We can also offer soy milk and gluten-free
rusks (to be specified when booking)

