
IN-ROOM DINING

BREAKFAST

Please, refer to the breakfast menu on your bedside table.

Add a toasted treat (from 8 AM to 10:30PM)

« Tartiflette » on a sourdough – 12€

Buns garnished with sunny side up egg & smocked bacon - 10€

Country bread with avocado and smocked salmon – 12€

FROM 12PM TO 10:30PM, YOU ARE FEELING…

HEALTHY

Caesar bowl **: Charred baby gem lettuce with chicken – 17€

Meze Bowl **: Tabbouleh, sweet potato, avocado, pomegranate – 17€

Bobun : rice vermicelli, vegetable nems, marinated soya beef & crushed peanuts – 17€

NAUGHTY

Burger: « Charolais » beef, Comté 18 month – 22€

Chicken burger: buttermilk chicken burger on brioche, smocked bacon,

cheddar cheese, honey & house mayo – 21€

COMFORT

Mac & cheese with chorizo and cheddar** -13€

Mac & 3 cheeses: blue, cheddar & Comté – 13€

GRAZING

Selection of cheeses served with dry fruits and black cherries marmelade ** - 15€

Selection of curred ham, dry sausage – 12€

SWEET

Brownies ** - 11€

Fruit salad** - 10€

TO ORDER YOUR MEAL, DIAL 12.

If you are in an escape mood, ask for our picnic basket (applicable on underline dishes)

All our meat are from France or United Kingdom origin. Information regarding food allergens is 

available upon request. Please ask your waiter.

All prices are in Euro, VAT and service included, room service charge is 15% for all bills.



ROOM SERVICE

PETIT-DEJEUNER

Merci de vous référer au menu petit déjeuner sur votre table de chevet. 

Ajoutez une tartine (de 8h à 22h30) :

Tartine façon "tartiflette" - €12

Buns garni d'un œuf au plat, bacon et comté - €10

Avocat et saumon fumé sur une tartine de pain de campagne - €12

DE 12H A 22H30, VOUS ETES PLUS ...

SAIN

Caesar bowl **: salade romaine, brochette de volaille marinée, croutons, 

anchois, parmesan, sauce César - €17

Mezze bowl ** : taboulé de boulgour, concombre, câpres, citron, 

grenade avocat, patate douce -€17

Bobun : Vermicelles de riz, nems de légumes,  

boeuf mariné au soja & cacahuètes concassées - €17

GOURMAND

Burger :  bœuf Charolais, Comté 18 mois - €22

Burger brioche : poulet frit, bacon, cheddar, miel, sauce mayonnaise maison - €21

BASIQUE

Mac & cheese au cheddar et au chorizo ** - €13

Mac & 3 cheeses : bleu, cheddar et comté **- €13

CAMPAGNE

Assortiment de charcuterie Ibérique ** - €15

Assortiment de fromage, fruits secs et confiture de cerises noires ** - €12

SUCRE

Brownie ** - €11

Salade de fruit **- €10

POUR COMMANDER, COMPOSEZ LE 12

Si vous êtes d'une humeur d‘évasion, n'hésitez pas à demander notre panier pique-nique 

lors de votre commande (applicable seulement sur les plats soulignés)

Tous les plats seront servis entre 12h et 22h30, à l'exception des plats marqués de **  qui 

vous sont servis 24h/24.

Toutes nos viandes bovines sont d’origine française ou anglaise.

Une liste des allergènes contenus dans les plats est disponible sur demande.

Prix nets en Euro TVA et service inclus. Un supplément de service d’étage de 15% est 

appliqué sur toute facture.


