
OMB ! 
Oh My 
Breakfast !



PETIT-DÉJEUNER PARISIEN 22€

Baguette de tradition, pain aux céréales,  
croissant, pain au chocolat, brioche parisienne

Beurre fermier, confitures artisanales et miel de Pays 

Boissons chaudes et jus de fruits frais (orange, pamplemousse)

LES ŒUFS

2 œufs bio : au plat, brouillés, omelette ou coque 15€
Accompagnement au choix :
jambon blanc Prince de Paris, Cecina, Tomme de chèvre,
courgette, champignons de Paris, tomate, herbes fraiches

Tomme de chèvre d’Île de France 12€

Jambon blanc Prince de Paris 12€

Toast avocat, truite fumée et herbes fraîches 14€

FRUITS ET GRAINES

Fruits de saison frais 10€

Granola Maison 13€
Graines torréfiées, fruits secs, fromage blanc

Chia pudding Maison Albar Hotels, lait de coco, 
fruits de saison et amandes torréfiées 10€

Pancakes ou gaufre, fruits de saison  
et amandes torréfiées 12€

JUS DE FRUIT FRAIS 8€

Orange – Pamplemousse

BOISSONS CHAUDES

Expresso Nespresso 4€ 

Noisette, Macchiato, Americano 5€

Crème, Latte, Cappuccino 7€

Thés & Infusions Dammann Frères 7€

Prix net – service compris - / Nous n’acceptons pas les paiements par chèque - 

Petit-déjeuner 
à la carte 

Servi au restaurant

Les petits-déjeuners 
Maison Albar Hotels

— 32€
(OU INCLUS)

Pains & viennoiseries
Baguette de tradition, pain aux céréales,

croissant, pain au chocolat, brioche parisienne

Beurre fermier

Confitures artisanales et miel de Pays

Jambon blanc Prince de Paris  
et Tomme de chèvre d’Île de France

Yaourt fermier 
Nature, maigre, au fruit

Salade de fruits maison

JUS DE FRUIT FRAIS

Orange

Pamplemousse

2 ŒUFS BIO 
Servi uniquement au restaurant

Au plat, brouillés, omelette ou coque

Accompagnement au choix :
jambon blanc Prince de Paris, Cecina, Tomme de chèvre,
courgette, champignons de Paris, tomate, herbes fraiches

Service de café, thé et infusion

Servi en chambre et au restaurant

Boissons chaudes et jus de fruit frais

Yaourt fermier au choix

Fruits de saison frais

Assortiment de pains frais et  
viennoiseries Lenôtre, confitures artisanales,  

pâte à tartiner bio et miel de pays

Pancakes ou gaufre, fruits de saison 
et amandes torréfiées

Jusqu’à 12 ans et gratuit jusqu’à 6 ans

Petit-déjeuner 
des enfants 

Servi au restaurant

— 12€

Petit-déjeuner 
Vendome


