
Room Service
MENU



Entrée      8€

Plats 
Au choix :     - Croque Monsieur et sa salade verte 
Snacking      - Pizza Margarita ou au thon

Desserts

Assiette de 3 fromages 4€

Au choix :  - Soupe de Poisson ou Soupe de légumes
   - Salade de pâtes au poulet Caesar 

BOCAUX aux choix : 
- Saint Jaques juste snackées, lentilles vertes à l'orange
- Confit de boeuf en parmentier et foie gras poêlé 
- Ramen et petits légumes croquants à la Thai 15€

Salade de fruits

Yaourt fruit ou nature

4€

3€

BOCAUX aux choix :
- Tarte revisitée du moment
- Fondant au chocolat et noix du Périgord

12€

9€



Selection of 3 Cheeses

Fruit salad

Plain or Fruit yogurt

 Starters    8€

Mains courses

Desserts 

4€

 Choice :  - Fish Soup or Vegetable Soup
  - Pasta salad with Caesar chicken 

      Snacking Choice :   - Grilled Ham and cheese sandwich and Salad  
   - Pizza Margarita or Tuna

Choice of BOCAUX: 

- Lightly cookeds scallops with orange flavoured green lentils
- Sheperd's pie with pan fried foie gras
- Ramen noodles with thai vegetables

15€

4€

3€

Choice of BOCAUX:
- Special tart of the moment
- Chocolate Fudge with Perigord Walnut

12€

9€



Nos formules * 

Formule plat + dessert + 1 soft ou 1 bière
 Main course + dessert + 1 soft or 1 beer 

Formule plat + dessert + 1 verre de vin
 Main course + dessert + 1 Glass of Wine

Formule plat + 1 soft ou 1 bière
 Main course + 1 soft or 1 beer

Formule plat + 1 verre de vin
 Main course + 1 Glass of Wine

18€

20€

15€

17€

*Hors BOCAUX



Vins / Wines
Au verre / by the glass (10cl)

Côte de Provence
Petit chablis
Saint Emilion
Sancerre
Château-neuf-du-Pape
Haut-Médoc

En bouteille/ Bottle

Pas de l'Escalette (150cl)
Château des Eyrins Margaux (75cl)

Pas de l'Escalette (75cl)

Autres boissons / Other drinks
Pour toute autre boisson, comme de l'eau plate ou pétillante, du Coca Cola 

ou du jus, nous vous invitons à vous servir dans votre mini bar

If you want any other drinks, like still or sparkling water, Coca Cola or 

juice, you can help yourself in your mini bar

7€
9€
10€
11€
13€
13€

30€
60€
45€


