Snacking
Quiche Lorraine ou 3 fromages servie avec sa salade verte
Ham or 3 cheeses Quiche with salad

10€
8€

Croque-Monsieur servi avec sa salade verte
French toast with ham, cheese and bechamel sauce

12€

Poke Bowl tofu et légumes
Duo de riz, carotte jaune et marinade de sésame, fèves, tofu, lait de coco et curry rouge
Rice, carott, sesame sauce, broad bean, tofu, coconut milk and red curry

12€

« Le p’tit bocal d’Hubert »
Lasagnes aux légumes méditerranéens

10€

Vegetables Lasagna

Quiche aux légumes servie avec sa salade verte

10€

Vegetable Quiche with salad

Côté Sucré
Salade de fruits frais

5€

Homemade fruit salad

Panna cotta avec coulis

5€

Panna cotta with coulis

Tartelette citron meringuée

6€

Lemon tartlet

Tartelette aux framboises

7€

Raspberry tartlet

Cœur fondant chocolat

6€

Repas Hôtel

Tagliatelles carbonara ou Penne à la bolognaise

Chocolate lava cake

Cœur fondant caramel
Caramel lava cake

Tartelette Chiboust aux pommes

6€
6€

Apple pie with custard

Assiette de 6 macarons

8€

Macaroons

Petit pot de glace ou sorbet artisanal

4.5€

(Vanille macadamia, chocolat, caramel, fraise, poire)
Artisan Ice cream (Vanilla macadamia, chocolate, toffee, strawberry, pear)

La cuisine vous accueille de 18H00 à 21H30 du Dimanche au Jeudi et jusqu’à 22h30 le Vendredi
et le Samedi.
The kitchen welcomes you from 6pm to 9:30pm from Sunday to Thursday and until 10:30pm on
Fridays and Saturdays.
Un supplément de 25% est appliqué pour toute commande en service en chambre.
An additional 25% is applied for any room service order.

Tapas à partager
Ardoise de charcuterie
Ardoise de fromages (4 variétés)

15€

Cheese board (4 kinds of cheese)

10€

Assiette apéritive de 12 accras
Hot accras, 12 fish fritters

10€

Tapas (3 variétés en fonction du marché)

Tapas de la cheffe
Bouchées à la reine

10€

8 pièces

Assiette Croq' gourmande

12€

Mozzarella sticks, bouchées de camembert , oinion rings, sauce maison

Assiette légumes croquants

6€

Sauce maison

Assiette de 6 Falafels

8€

Sauce maison

Saucisson ficelle à couper 120g

8€

au choix : bleu de Gex, figue, piment, olives et poivrons ou comté

Nems au poulet

6€ par deux

Sauce maison

Empanadas à la mexicaine

5€ par deux

Sauce maison

Sunday

4.50€

au choix : caramel ou chocolat ou fruits rouges ou coulis exotique

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Aussi la loi nous impose de ne pas servir d’alcool aux personnes
âgées de moins de 18 ans, même accompagnées d’un majeur.
Alcohol abuse is dangerous for your health, it is prohibited to serve alcohol to minors (under 18)
even accompanied by an adult.

Carte des tapas

15€

Platter of assorted cured meats

