Un matin à Fonscolombe …

PETIT DÉJEUNER CLASSIQUE
22 €
Thé « Mariage Frères » ou 2 cafés au choix
Jus de fruits pressés
Viennoiseries
Brioche du jour
Pain baguette
Pain sans gluten (sur demande)
Gros pain céréales
Beurre
Confitures
Miel
Salade de fruits frais
Yaourt nature ou aux fruits

Prix nets en €uros – Taxes & service compris / Net prices in Euros – Taxes, service included
Nos recettes peuvent contenir des allergènes majeurs (règlement UE n° 1169/2011),
dont la liste est disponible à la réception.

Le Petit-Déjeuner à la carte …
BOISSONS CHAUDES
Café Expresso
Café Américain
Café Décaféiné
Cappuccino
Double Expresso
Thé Mariage Frères ou Infusion du Château
Chocolat chaud
Verre de lait (froid ou chaud)

3,5
3,5
3,5
6
5
5
5
4

€
€
€
€
€
€
€
€

JUS DE FRUITS
Jus de fruits frais pressé (orange, pamplemousse ou citron)
Jus de fruits
Orange, Multifruit, Ananas, Pomme, Abricot

Prix nets en €uros – Taxes & service compris
Net prices in Euros – Taxes, service included

9€
8€

Selon vos envies …
FRUITS
Assiette de fruits frais découpés
Salade de fruits frais
Compote Maison
Fruits secs

9
8
9
6

€
€
€
€

10
10
9
9
8
10

€
€
€
€
€
€

5
6
12
6

€
€
€
€

DIVERS
Saumon fumé
Haddok fumé
Bacon
Saucisse de veau
Jambon à l’os
Jambon de Savoie
PRODUITS LAITIERS
Yaourt nature / Yaourt aux fruits
Fromage blanc
Assiette de fromages affinés
Produits allégés

Prix nets en €uros – Taxes & service compris / Net prices in Euros – Taxes, service included
Nos recettes peuvent contenir des allergènes majeurs (règlement UE n° 1169/2011),
dont la liste est disponible à la réception.

Selon vos envies …
VIENNOISERIES
Au choix :
Croissant, pain au chocolat, brioche (2 pièces)

5€

PAIN
La corbeille :
Pain au choix, beurre cru fermier, confitures et miel

5€

ŒUFS
Les œufs dans tous leurs états
Au plat, brouillés, durs, pochés, Bénédicte, over easy ou as you like

8€

L’Omelette nature (blanche ou complète)
Pour aller avec : 		
Fromage, jambon cru, jambon cuit, tomates, champignons, saumon

9€
4€

CÉRÉALES BIO
Corn flakes, muesli sans gluten, honey balls, choco rice crispies
au plat, brouillés, durs, pochés, Bénédicte, over easy ou as you like
+ supplément fruits frais

5€
4€

Nos recettes peuvent contenir des allergènes majeurs (règlement UE n° 1169/2011),
dont la liste est disponible à la réception.

