OMR!
Oh My

Room Service!

ENTRÉES / STARTERS
Gaspacho concombre menthe, crème aux herbes
Gaspacho of cucumber and mint, herbs cream
— 13€

Room Service
In Room Dining Food

Si vous ne souhaitez pas quitter la douceur
de votre chambre soyez rassurés : notre carte de
Room Service vous propose une sélection
de plats chauds ou froids.
Should you wish not to leave the comfort
of your room, our room service offers a selection
of warm and cold dishes.

Assortiment de charcuterie de la Maison « Seguin »
Plate of Charcuterie
— 14€
Jeunes pousses de roquette,
olives et copeaux de parmesan
Young leaves salads, olives and parmesan
— 14€
Saumon de Norvège fumé au bois de Hêtre,
sauce gravlax et toast
Smoked salmon plate with bread
— 14€

PLATS / MAIN COURSE
Croque-monsieur d’Odette, mesclun de salade
Odette croque-monsieur sandwich
— 15€

Carte de jour
Day menu
DE 12H00 À 21H30
From 12 am to 9.30 pm

Carte de nuit
Night menu
À PARTIR DE 22H30
From 10.30 pm

Gratin de macaroni au saumon fumé
Macaroni gratin with salmon
— 21€
Club sandwich au poulet et bacon,
légumes croquants et jeunes pousses
Club sandwich with chicken and bacon, vegetables
— 21€
Salade César au poulet
Cesar salad with chicken
— 21€
Poisson ou viande du jour avec légumes de saison *
Fish or meat of the day with seasonal vegetables
— 24€
*(De 12h à 14h et de 19h à 21h30
From 12 am to 2 pm and from 7 pm to 9 pm)

Assiette de fromages de la ferme d’Alexandre
Cheese plate
— 11€
Votre commande vous est livrée
dans les 30 minutes suivant votre appel.
Your order is delivered within the
30 minutes following your call.
Merci de noter qu’un tarif de 10€ s’applique
à chaque commande livrée.
Please note that a 10€ tray – charge apply
for any meal ordered in room.

Deux petits pots de crème au chocolat
Chocolate cream
— 7€
Cheese cake mangue passion, croquant speculoos
Mango & passionfruit cheesecake, with speculoos
— 11€
Salade de fruits frais maison / Home made fresh fruit salad
— 11€
T.V.A. 20% sur les alcools / T.V.A. 10% sur les autres produits
Les plats « fait maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts
Les informations sur les allergènes présents dans les plats sont à votre disposition
sur demande auprès de la réception de l’hôtel

Room Service

DESSERTS

