NOTRE PETIT DEJEUNER €16 p. p.

NOM: __________________________________ CHAMBRE: __________
ARRIVONS VERS ___ HEURE | WE WILL COME ca. _______ A. M.

Boisson chaude: O café O thé O chocolat | hot beverage (coffee, tea, chocolate)
Jus d’orange | orange juice
Panier avec ½ baguette, 1 croissant | bread basket with ½ baguette, 1 croissant
Assortiment de confitures et beurre | joice of jam and butter
E N A D D IT ION C OM P RI S SE L ON VOT RE C OM M A ND E
(au choix et sous limitation / upon your choice and upon availability)

O Pain complet | cereal bread

O Crème (ou flan vanille) maison

O Cereals natures | natural muesli

O Assiette de charcuterie | sausage platter

O Pain sans gluten | bread gluten-free
O Cereals aux fruits | fruit muesli
O Cake aux fruits maison

O Assiette des fruits frais | fresh fruits
O Assiette de fromage | cheese platter

O Panacotta maison

O Oeufs à la coques ___min. | egg ___ min.

O Yogourth aux fruits | fruit joghurt

O Oeufs au plat | fried eggs

O Yogourth nature | natural joghurt

O Oeufs brouillé | Scrambled eggs

Chers invités, nous faisons tout pour respecter les règles d'hygiène :
Nous nous lavons et nous désinfectons les mains toutes les 15 minutes
Nous portons des masques au travail | Nous gardons une distance d'au moins 1m
Nous achetons auprès de fournisseurs de confiance
Veuillez nous aider : Vous n'entrez dans les chambres que si la distance minimale peut être respectée
Vous vous lavez et désinfectez aussi souvent les mains
Merci beaucoup de nous demander si vous avez des questions :)
En vous souhaitant un très bon séjour, Elisabeth Laplanche
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