Du petit déjeuner au dîner….
Le restaurant étant fermé, nous avons imaginé votre petit déjeuner et votre dîner en respectant les contraintes
pour que manger reste un plaisir !

Kit vaisselle
Un kit vaisselle est à disposition durant votre séjour dans une boite prévue à cet effet.
Au préalable, la vaisselle a été nettoyée avec toutes nos précautions afin de vous garantir une sécurité sanitaire. Il
est constitué :
- une tasse, sous tasse, une assiette
- un verre sous film plastique.
- Dans un sachet plastique : petite cuillère, petit couteau, un couteau, une fourchette et une
cuillère.
Si vous manquiez de quelque chose, n’hésitez pas à nous le faire savoir.

Petit déjeuner
Une fiche petit déjeuner sera à remplir, nous avons essayé de faire au mieux et que tout le monde se régale déjà le
matin pour partir du bon pied.
Un petit déjeuner sera déposé devant votre porte ou servi au restaurant de 6h30-9h en fonction de votre demande.
Café Expresso servi en thermos
Thé
Chocolat
Capsule de lait
Pain
2 mini viennoiseries
Beurre
Confiture
Jus de fruits
+ 2 choix
Céréales et lait
Yaourt
1 fruit de saison ou Salade de fruits
Fromage
Œuf coque ou sur le plat
Jambon
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Offre snacking ( à réserver avant 15h, merci – par mail ou sms 06.38.03.31.91)
Notre restaurant étant fermé, je mets en place une offre snacking 12€ pour votre dîner comprenant un snack et une
salade verte suivant le choix ci-dessous que vous pourrez déguster dans la salle de restaurant si vous le souhaitez :
Un croque campagne
(sauce béchamel, emmenthal, jambon de Paris sur un pain
de campagne)
Croque saumon
(sauce béchamel citronnée, emmenthal, saumon sur un pain
de campagne)
Une tartine chèvre – miel
(chèvre, sauce tomates, courgettes, roquette sur un pain aux
graines et une touche de miel)

Une tartine jambon sec
(sauce tomate, tomates séchées, jambon sec, fromage grana
panado, roquette sur un pain aux graines)

Une tartine montagnarde (pommes de terre, lardons,
béchamel, oignons, fromage raclette sur un pain aux
graines)

Egalement : pizza jambon fromage et pizza aux 3 fromages.
Pizza sans gluten au chorizo ou pizza margherita
Encore un petit creux :
-

Assiette de charcuteries, beurre et pain : 8€
Crudités : 5€ - Potage : 6€ Assiette de jambon italien : 8€
Plat du jour : 14€ - Lasagnes salade : 14€
Assiette de 3 fromages : 8€
Un fruit : 2€ - Yaourt de la Ferme de M Gillot : 3€
Salade de fruits : 6€ - Tarte aux pommes : 7€ - 3 boules de glace : 6€
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