PETITS-DÉJEUNERS . BREAKFAST
DE 7H30 À 10H30 . FORMULE A EMPORTER 6 €
FROM 7:30 AM TILL 10:30 AM . TAKE AWAY AVAILABLE FOR 6€

PETITS DÉJEUNERS
CARTE DU BAR
BREAKFAST . BAR MENU

Service en chambre: supplément de 3 euros
Room service: supplement of 3 euros

À disposition sur le buffet
Self-service buffet*

Vous pourrez déguster nos produits maison (crêpes ,
pancake , gâteau  ou muesli ) et cuisiner
vos recettes favorites à base d’œufs frais . Vous trouverez également
une sélection de différents pains , confitures ,
viennoiseries , fruits de saison et fruits secs .
Des céréales , des yaourts , différents fromages 
et charcuteries  sont également à votre disposition.
You can enjoy our homemade products (pancakes , crepes ,
cake  and muesli ) and cook your favorite recipe
based on fresh eggs . You will also find a selection
of different breads  and jams , pastries ,
seasonal and dried fruits , cereals  yogurts ,
cheeses  and charcuterie .

À la commande . To order *
Un jus de fruit, une boisson chaude (chocolat chaud ,
thé Mariage Frères ou
café de la Brûlerie des Rois Mages),
un œuf dur  ou à la coque 
(5 à 10 minutes d’attente)
A fruit juice, a hot drink (hot chocolate ,
Mariage Frères tea or
coffee from the Brûlerie des Rois Mages),
a soft or a hardboiled egg
(5 to 10 minutes wait).

tel + 33 (1) 43 54 58 08 – fax + 33 (1) 40 51 05 18
reservation@hotelsorbonne.com
www.hotelsorbonne.com

€ 14

Produits allergènes:

Allergenic products

 Œufs  Fruits à coques
 Gluten  Lactose

 Eggs  Nuts
 Gluten  Lactose

CARTE DU BAR . BAR MENU

THÉ MARIAGE FRÈRES
TEA BY MARIAGE FRÈRES

TOUTE LA JOURNÉE . DISPONIBLE À EMPORTER
ALL DAY . TAKE AWAY AVAILABLE

€4
Jasmin Mandarin

Snack . Snacks *
Part de gâteau ou crèpes Maison
A crepe or slice of cake, both homemade

French Breakfast

Fujiyama

Thé fort en goût
Strong aroma

Thé vert Japonais
Japanese green tea

Darjeeling Himalaya

Bourbon Vanille

Eau Vittel ou San Pellegrino
Still or sparkling water

Thé de 5h00
5 o’clock tea

Thé du soir vanille
Vanilla evening tea

Earl Grey Impérial

Casablanca

Jus de fruit Minute Maid
Minute Maid fruit juice

Classique Bergamotte
Classic bergamot

Menthe et Bergamote
Mint and Bergamot

Marco Polo

Vert Provence

Thé floral et fruité
Floral and fruity

Thé vert moelleux,
rose et lavande
Rose & lavender mellow
green tea

Boissons froides . Cold drinks

€2

Coca Cola ou Coca Cola light
Coke or diet Coke

Boissons chaudes . Hot drinks

€4

Chocolat chaud
Hot chocolate
Pot de café filtre
Pot of filter coffee

Nespresso

*

Thé vert floral au Jasmin
Floral green tea

€2

€2

Nous utilisons uniquement des produits frais et de première qualité. 		
Veuillez nous excuser si certains produits peuvent manquer en fin de service.
We only use fresh, top quality products.
We apologize if some products run out before the end of the breakfast service.

Partagez votre petit-déjeuner avec un ami sur facebook
Share you breakfast with a friend on facebook

