
BREAKFAST MENU



Jus de fruits  
Sélection du jour

Jus de fruits frais 
Composez votre jus de fruits frais en 
sélectionnant les fruits de saison sur le 
buffet

Boissons chaudes
Lait, chocolat chaud, café et une variété 
de thé

Panier de viennoiseries et de pain 
Croissants, viennoiserie, pain grillé, 
mini-brioche, muffins, pain aux céréales, 
baguette française

Fruits frais
Sélection de fruits frais de saison

Céréales
All Bran, Corn Flakes, flocons d’avoine, 
muesli Bircher, Weetabix servis avec du 
lait écrémé et du lait de soja

Yaourt Organique   
Nature, banane, vanille et fruits de saison

Charcuterie 
Salami,  jambon au poivre,  jambon de 
poulet

Fruits de mer  
Marlin fumé

Fromage  
Sélection de fromage

Beurre, sélection de confitures, miel

La charcuterie et le fromage 
s’accompagnent de condiments.

Rs 400 Rs 550 

Panier de viennoiseries  
Sélection de trois viennoiseries accompagnée 
de confiture et beurre.
Thé ou café

En complément du buffet continental, 
nous vous proposons sur commande:

Boissons ‘santé’
Eliminateur de toxine
Banane, canneberge, gingembre

Défenseur digestif
Jus d’orange, grenadine, carotte, fraise, 
pamplemousse

Détox Matinal 
Pomme verte, céleri, concombre

Detox rose 
Betterave, carotte, orange

Oeufs

Oeuf brouillé ou frit, oeuf au plat ou 
oeuf dur

Accompagnements 
Tomate grillée, saucisse de poulet, galette 
de pomme de terre, haricots blancs, 
saucisse de boeuf, bacon americain, 
pomme quartier

Omelettes 
Jambon, champignons, fromage, 
ciboulette, bacon, poivron, saumon fumé, 
piment, tomate, herbes

Oeufs bénédicte
Oeuf poché légèrement gratiné 
accompagné de saumon fumé ou jambon 
de Parme sur du pain grillé, servi avec une 
sauce hollandaise

Oeufs florentine  
Oeuf poché servi avec des épinards 
présenté sur un toast accompagné d’une 
sauce hollandaise

Gaufres / Crêpes

Servi avec du sirop d’érable, sucre à la 
cannelle, beurre de pistache, sauce au 
chocolat, noix de coco, miel, confiture

Pour les clients résidents, les items mentionnés ci-dessus sont inclus dans le forfait 
chambre et petit déjeuner".

Les prix inclus la taxe gouvernementale.
"

Petit déjeuner 
continental

Petit déjeuner 
anglais

Rs 200 
Petit déjeuner express
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