Les Cafés
Espresso
Décaféiné
Double espresso
Café américain
Cappuccino - Café latte
Chocolat chaud
Presse française

8
8
11
11
11
11
10

Les Thés et infusions
Assam Breakfast Thé noir d’Inde

12

Arôme : Goût profond et délicat

Earl Grey Thé noir du Sri Lanka

12

Arôme : Subtil et léger, notes d’agrumes

Perles de Jasmin Thé vert de Chine

14

Arôme : Fleur de jasmin, long en bouche

Jade Sword Thé vert biologic de Chine

14

Arôme : Floral, Edamame, herbe coupée

Wuyi Oolong Thé bio noir de Chine

14

Hommage aux fleurs éponymes qui embaument le
jardin de l’hôtel aux beaux jours, le restaurant
Camélia par Thierry Marx est imaginé comme le
prolongement du jardin intérieur.

Arôme : Goût fumé, couleur orangée

Aiguilles d’argent Thé blanc de Chine

14

Arôme : Subtiles notes de melon et de concombre,
léger et délicat

Maroccan Thé vert menthe

12

Rooibos Infusion d’Afrique du Sud
Infusion Menthe fraîche
Infusion Citronnelle et Gingembre

12
12
12

Prix net en euros, Taxes et services inclus
Price in euros, Taxes and service included

A tribute to the eponymous flowers that perfume
the hotel's garden in fine weather,Camelia par
Thierry Marx is imagined as an extension of the
interior garden.

Menus petit-déjeuner
Breakfast Menus
Paris
52
Boisson chaude
Jus de fruits frais
Viennoiseries et pains
des boulangeries de Thierry Marx
Confitures, miel
Salade de fruits frais
Choix de yaourts ou bircher muësli
Hot drink
Fresh fruit juice
Bakery and bread from Thierry Marx bakery,
Jam, honey
Fresh fruit salad
Choice of yogurts or bircher muësli

Paris Gourmand
64
Ajoutez une gourmandise à la carte à votre petit
déjeuner Paris
Add one dish from the gourmandises à la carte to
your Paris breakfast

Hong Kong
64
Thé vert jade sword
Jus de fruits frais
Salade de fruits frais
Congee nature et ses condiments
Dim Sum à la vapeur
Jade sword green tea
Fresh fruit juice
Fresh fruit salad
Plain congee and its condiments
Steamed Dim Sum

Les boulangeries de Thierry Marx
Le pain est la madeleine de Proust de Thierry Marx.
Enfant, il en humait les parfums qui s’échappaient des
boulangeries de son quartier de Ménilmontant. C’est à
Paris qu’il a ouvert plusieurs boulangeries où il
confectionne avec passion les pains et viennoiseries
proposés à la carte du Camélia.
Bread is Thierry Marx’s Proustian madeleine. It reminds
him the scents escaping from the bakeries in his
childhood district of Ménilmontant. Chef Marx has
opened several bakeries in Paris where he passionately
makes breads and viennoiseries offered at Camélia.

Gourmandises à la carte
Les Savoureuses
Œufs cuits selon votre choix
20
Choix de trois accompagnements
bacon, saucisses de veau, pommes mitrailles,
champignons, épinards, tomates rôties
Eggs cooked at your convenience
Choice of three side dishes
bacon, veal saussages, baby potatoes,
mushrooms, spinach, roasted tomatoes
Œufs bénédicte
Jambon, épinard ou saumon fumé
Eggs benedict
Ham, Spinach or smoked salmon

26

L’oeuf de saison (supplément 10€ gourmand)
The seasonal egg (Supplement 10€)

45

Bagel saumon fumé
Smoked salmon bagel

27

Dim Sum à la vapeur (5 pièces)
Steamed Dim Sum selection (5 pieces)

24

Les Douceurs
Crèpes Parisiennes
Parisian crepes

24

Gaufres aux fruits de saison
Seasonal fruit waffles

27

Pancakes servis avec sirop d’érable
Pancakes served with maple syrup

24

Pain perdu et ses pommes rôties
French toast with roasted apples

24

Les Bien-Être
Avocat et œuf sur toast
Egg avocado toast

25

Vegan power bowl
Yaourt soja, kiwi, banane, fruit rouge, chia
Soy yogurt, kiwi, banana, berries, chia

20

Asian bowl saumon avocat
Asian Bowl with salmon, avocado

25

Pancake vegan servis avec sirop d’érable
Vegan pancake served with maple syrup

25

