Votre petit-déjeuner
servi au restaurant
Savourez un petit-déjeuner continental, servi à votre table lors de
votre arrivée, et composé de :
- Une boisson chaude au choix
- Un panier boulanger : croissant, pain au chocolat, brioche et une sélection de
pains de chez Paulin
- Un jus de fruits frais au choix : jus detox frais, jus d’orange pressé ou jus de
pamplemousse pressé
- Une sélection de confitures et de beurre : confitures (figue, abricot et fraise),
miel, beurre doux fermier et beurre ½ sel fermier
- Des œufs de ferme brouillés
- Une salade de fruits de saison
- Un yaourt fermier de Pays Basque ou un chia pudding au choix

Également disponible sur commande (auprès de nos serveurs et sans
supplément):
Les poissons et charcuteries : gravlax de saumon à la betterave ou de jambon de
pays
Les produits laitiers : fromage frais de chèvre de Mr Teulé, fromage de brebis des
Pyrénées, du fromage blanc, lait ½ écrémé, lait de soja, lait d’amande
Les œufs de ferme : œuf au plat, omelette, œufs pochés, œufs à la coque,
omelette blanche
Les graines, fruits secs et céréales : noisettes, abricots secs, noix de pecan, baies
de Goji, raisins secs, graines de tournesol, dates, muesli gourmand, corn-flakes,
céréales sans gluten, croustillants aux fruits, porridge bio au lait de soja
Les pains et viennoiseries : pain sans gluten, cake maison, Pastis landais
Les fruits et légumes : découpe de tomates anciennes, assortiment de fruits
rouges
Nos préparations culinaires peuvent contenir des produits allergènes.
Vous pouvez vous informer auprès de votre responsable de salle. Prix nets, taxes et service
compris. Les paiements en CB et espèces sont acceptés.

Your breakfast
Served at the restaurant
Enjoy a continental breakfast, served at your table upon your arrival,
and composed of :
- A selection of hot drinks
- A baker basket : croissant, chocolate croissant, brioche and a selection of breads
from chez Paulin
- A selection of fruit juices : detox fresh juice, squeezed orange juice or squeezed
grapefruit juice
- A selection of marmelade and butter : marmelade (fig, apricot and strawberry),
honey, sweet farm butter and ½ salt butter
- A seasonal fruit salad
- A farm yoghurt from Basque country or a chia pudding

Also available on order (from our waiters and without surchage):
Fishes and meats: smoked salmon slices with beetroot or Bayonne ham slices
Dairy products: fresh goat cheese from Mr Teulé’s farm, Pyrénées sheep cheese,
white cheese, semi-skimmed milk, soybean milk, almond milk
Farm eggs: fried eggs, omelette, poached eggs, hard boiled egg, white omelette
Seeds, dried fruits and cereals: hazelnuts, dried apricots, pecan nuts, Goji berries,
dried grapes, sunflower seeds, dates, gourmet muesli, corn-flakes, gluten free
cereals, red berries cramble, organic porridge with soybean milk
Breads and pastries: gluten free bread, homemade cakes, Pastis landais
Fruits and vegetables: sliced tomatoes, red berries assortment
Our culinary preparations might contain allegerns.
For any information please refer to the manager . Net fares, taxes and service included.
Payment by card and by cash are accepted.

Les bons gestes pour lutter contre le Coronavirus
Cher clients,
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions,
merci de respecter ces mesures lors de votre passage dans notre établissement.
Dear guests,
In order to welcome you in the best conditions, thank you for
applying these requests during your meal in one of our restaurants.

Respectez une distance d’un mètre avec notre
équipe et les autres clients.
Respect a distance of one meter with our team and other guests.

Lavez vous les mains avec le gel hydroalcoolique
mis à votre disposition.
Wash your hands with the hydroalcoolic solution at your disposal.

Privilégiez un paiement par carte bancaire sans
contact ou une facturation sur chambre si
possible.
Prefer a contactless payment by credit card or room charge if
possible.

Respectez le port du masque dès votre entrée
dans le restaurant.
Wear a mask upon entry in our restaurants.

