OMB !
Oh My
Breakfast !

Les petits-déjeuners
Maison Albar Hotels

1
Petit-déjeuner
à la carte
Granola maison, fromage blanc,
fruits de saison et baies de goji — 9€
Chia pudding Maison Albar Hotels, lait de coco,
fruits de saison et amandes torréfiées — 9€
Pancakes, fruits de saison et noisettes — 9€
Votre choix d’œufs Bio — 12€*
À la coque et mouillettes au fromage
Au plat, brouillé ou en omelette avec votre choix de 2 ingrédients
Ingrédients au choix : bacon, jambon, dinde, saumon fumé,
fromage, légume, herbe fraîche

Toast avocat, saumon fumé et noix — 14€
Corbeille de pains frais et viennoiseries Lenôtre — 6€
Boissons fraîches — 6€
Jus frais
Jus gourmand Alain Milliat
Jus detox du moment
Boissons chaudes — 5€
Thé Dammann Frères
Chocolat chaud
Café
* 1 choix inclus dans le petit-déjeuner Collection

2
Petit-déjeuner
en chambre

Composez le 9 pour passer votre commande
Champagne Joseph Perrier
Boisson chaude au choix
Jus frais ou gourmand
Assortiment de pains frais et viennoiseries Lenôtre
Yaourts fermiers
Sélection de fruits frais

— 18€

3
Petit-déjeuner
Collection
Champagne Joseph Perrier
Boissons chaudes
Sélection de jus frais
Sélection de jus gourmands Alain Milliat
Laits Bio et végétaux
Assortiment de pains frais
Sélection de viennoiseries Lenôtre
Spécialité locale
Atelier gaufres
Cake Maison Albar Hotels
Bar à beurres
Assortiment de confitures Alain Milliat
Miel, pâte à tartiner et sirop d’agave Bio
Yaourts fermiers
Muesli et granola Bio Maison Albar Hotels
Assortiment de fruits secs et graines
Fruits et légumes de saison
Votre choix d’œufs Bio
Charcuterie fine
Poisson fumé
Fromages affinés

— 29€

4
Petit-déjeuner
in a bag
Boisson chaude au choix
Jus frais ou gourmand pour commencer la journée
Le cake-away Maison Albar Hotels
Assortiment de viennoiserie Lenôtre

— 12€

5
Petit-déjeuner
des enfants
Jusqu’à 12 ans et gratuit jusqu’à 6 ans
Vos enfants sont des gastronomes gourmands ?
À eux le petit-déjeuner Collection, comme pour les grands.

— 15€
Prix net – service compris - / Nous n’acceptons pas les paiements par chèque -

