Paris

47

Sélection de thé ou café, jus de fruits frais, pains et
viennoiseries, fromages affinés, charcuterie, poissons
fumés, laitages, fruits frais et céréales disponibles au
buffet.
Your choice of tea or coffee served with fresh fruit
juices, selection of breads & pastries, farmer’s cheese,
charcuterie, smoked fishes, dairy items, fresh fruits
and cereals available at the buffet.

New York

54

Formule “Paris” agrémentée d’un plat chaud de votre
choix (œufs brouillés, coque, durs, au plat, ou
bénédicte - omelette - muffin oeuf & bacon - bagel au
saumon - pancakes et son sirop d’érable).
Breakfast “Paris” served with one hot dish of your
choice (scrambled, fried, boiled, or benedict eggs –
omelette - bacon & egg muffin – salmon bagel pancakes and maple syrup).

A la carte
Smoothie du jour
Smoothie of the day
Œufs cuits selon votre choix
Eggs cooked to your preference
Œufs bénédicte
Eggs benedict
Muffin œuf & bacon
Egg muffin served with bacon
Bagel saumon fumé
Smoked salmon bagel
Pancakes servis avec sirop d’érable
Pancakes served with maple syrup
Brioche pain perdu et ses pommes rôties
French toast with roasted apples
Dim sum à la vapeur (5 ou 10 pièces)
Selection of steamed dim sum (5 or 10 pieces)
Crêpes parisiennes
Parisian crepes
Assiette de fruits frais
Fresh fruits platter

12
20
26
26
26
24
24
24/39
24
18

Charcuterie

Tokyo

58

Sélection de thé ou café, jus de fruits frais, soupe
miso, poisson grillé, tofu frais, omelette roulée
tamago-yaki, pickles japonais, salade tiède de
légumes “Chikuzeni”, algues nori et riz vapeur.
Your choice of tea or coffee served with fresh fruit
juices, miso soup, grilled fish, fresh tofu, tamago-yaki
omelette, japanese pickles, “Chikuzeni” warm salad,
nori seaweed and steamed rice.

Hong Kong

58

Sélection de thé ou café, jus de fruits frais, œuf de
cane salé, beignet chinois, congee et ses condiments,
dim sum à la vapeur (légumes, crevette et poulet)
Your choice of tea or coffee served with fresh fruit
juices, salted duck egg, chinese donut, congee with
seasonings, and steamed dim sum (vegetables, prawn
and chicken).

Jambon de Paris
Traditional Paris ham
Jambon de Bayonne fumé
Bayonne cured ham
Jambon de dinde fumé
Turkey cured ham

22
28
22

Produit laitiers
Fromages frais et affinés de saison
Fresh & seasonal cheese selection
Yaourt nature ou aux fruits
Plain or fruit yoghurt

13
9

Céréales
Corn flakes, son & fibres, céréales sans gluten,
flocons d’épeautre, granola, céréales au chocolat,
muesli aux fruits, porridge
8
Corn flakes, bran cereals, gluten free cereals, spelt
flakes, granola, chocolate cereals, fruit muesli,
porridge
Bircher müesli
12
Bircher müesli

Les Cafés
Espresso

8

Décaféin

8

Double expresso

11

Café américain

11

Cappuccino - Café latte

11

Chocolat chaud maison

11

Les Thés et infusions
Assam Breakfast Thé noir d’Inde
Arôme : Goût profond et délicat

12

Earl Grey Thé noir du Sri Lanka
12
Arôme : Subtil et léger, notes d’agrumes
Perles de Jasmin thé vert au jasmin de Chine 14
Arôme : Fleur de jasmin, long en bouche
Thé vert « Dragon well » Thé vert de Chine
14
Arôme : Herbes fraîches et fleur d’orchidée,
léger goût de réglisse
Wuyi Oolong Thé bio noir de Chine
Arôme : Goût fumé, couleur orangée

14

Sencha Thé vert de Kyoto, Japon
14
Arôme : Herbe sauvage, léger arôme de
roquette et de radis
Aiguilles d’argent Thé blanc de Chine
14
Arôme : Subtiles notes de melon et de concombre,
léger et délicat

Rooibos Infusion d’Afrique du Sud
Infusion Menthe poivrée
Infusion Citronnelle et Gingembre
Infusion Verveine Citron

12
12
12
12

