
 

PETIT-DÉJEUNER  

 

 

Huître naturelle (Daniel Sorlut) avec une coupe de champagne 

Barthelemy / 18€ 

Caviar Amur Beluga (50 gr), coupe de champagne Barthelemy et 

beurre salé / 110€ 

Croissant au beurre / 5€ 

Croissant au beurre grillé avec confiture de myrtilles / 7€ 

Muffins au citron et à la cannelle / 4€ 

Biscuits au chocolat / 5€ 

Gâteau éponge à l’orange et à l’huile d’olive / 4€ 

Brownie au chocolat / 8€ 

 

 

 

 

Torrija caramélisée a l’antique / 8€ 

Les scones de Carol / 5€ 

Yaourt nature “Goenaga” (entier ou écrémé) / 2€ 

Yaourt nature avec confiture de myrtilles / 3,75€ 

Yaourt nature avec muesli, graines et fruits secs / 3€ 

Céréales Choco krispies / 2,5€ 

Céréales Special K / 3,5€ 

Céréales avec muesli, granola et fruits / 3,5€ 

 

JUICES et FRUITS 

Bol açai / 10€ 

Jus détox (ponme verte, épinards. basilic et     gingembre/ 4€ 

Jus d’orange frais/ 4€ 

Avocat “Trops” / 6€ 

Banane canarienne / 3,5€ 

Kiwi “Zespri” Gold / 6€ 

Melon “Bollo” / 3,5€ 

 

 

 

Mangue “Trops” / 6€ 

Orange / 3,5€ 

Pomme Golden ou Granny Smith / 3,5€ 

Fraises / 6€ 

Ananas / 6€ 

Asortiment de fruits / 12€ 

 

 

 

CUISINE 

PORKY´S (Œufs frits, bacon ibérique, haricots, boudin ibérique et 

tranches de pain grillé) /9€ 

TIJUANA´S (Quesadillas au jambon et fromage) avec guacamole / 

9€ 

FRENCH STYLE (Pain brioché grille avec confiture de myrtilles, 

chantilly, fruits rouges et sirop d'érable) / 9€ 

ABU´S (Chilaquiles de tomates vertes, burratina, œuf au plat, 

oignon frais et coriandre) 11€ 

GRAND SLAM (Œufs brouillés, bacon ibérique, crêpes et sirop 

d'érable) / 9€ 

HUEVOS BENEDICTINOS (œufs pochés, lard ibérique et sauce 

béarnaise avec pain brioché grillé) 9€ 

 

 

TOASTED LOAF (tranches de pain grillé, avocat, saumon fumé et 

œuf poché) / 11€ 

VEGAN WRAP (wrap complet, haricots noirs, tomatille, avocat et 

pico de gallo) / 9€ 

MEDITERRANEAN STYLE (tranches de pain grillé avec tomates, 

huile d'olive et épaule de porc nourri au gland) / 9€ 

 

 

 

 

 

MENU DU PETIT - DÉJEUNER  

Café ou thé 

Jus d’orange ou jus détox. 

Coupe de fruit a choisir  

Muffins citron-cannelle ou Croissant au beurre 

1 option  CUISINE a choisir. 

20€ 

 

  

 

 

 


