
Prix nets, services compris 
Liste des allergènes disponible sur demande auprès de nos équipes 

Viandes origine France 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 

ROOM 
SERVICE 
12H30-22H 

ENTREES/Starters 

 
Terrine de campagne maison et Piccalilli    17 €  

Homemade country terrine and Piccalilli 
 

Salade d'hiver et vinaigrette à la pomme       15 € 

Winter salad with apple vinaigrette 
 
Assiette de poissons fumées         18 € 

Smoked fish plate 

 
Soupe du jour et ses garnitures        15 € 

Soup of the day and their garnish 
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PLATS 

 
Roll végé au Tofu fumé et Kimchi        21€ 

Veggie roll filled with smoked Tofu and Kimchi 
 
Le Burger (bœuf, sauce cheddar, légumes pickles)     28€ 

Mac and cheese à la morille et mozzarella       22€ 

Morel and mozzarella Mac and cheese 
 
Croque-monsieur au speck Italien et fromage à la truffe    21€ 

Croque-monsieur with Italian speck and truffle cheese 
 
 
 

ACCOMPAGNEMENTS 
SIDES 

 
Frites : pomme de terre ou patate douce 

French Fries : potato or sweet potato 

Salade mesclun 
Mesclun Salad 

Légumes du moment 
Seasonal vegetables 

Supplément Garniture/Extra side        8 € 
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DESSERTS 

 
Assortiments de desserts variés de notre Chef pâtissier     12€ 
Desserts buffet 
 

Sélection de fromages locaux de la Maison Boujon   12€ 
Regional Cheeses sélection  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supplément 15 € par commande en chambre 
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ROOM 
SERVICE 
24h/24H 
 
 
Soupe du jour et ses garnitures        15 € 

Soup of the day and their garnish 
 

Mac and cheese à la morille et mozzarella       22€ 

Morel and mozzarella Mac and cheese 
 

Planche mixte     22 € 
 

Tiramisu            12 € 
 
Salade de fruits           12 € 
Fruits Salade 


