BOISSONS ALCOOLISÉES *

BOISSONS CHAUDES . HOT DRINKS

UNIQUEMENT EN ACCOMPAGNEMENT D’UN REPAS COMPLET
Bière Salamandre, Brasserie de l’Etre (25 cl)
Bière Heineken (33 cl)

8€
5€

€4

€2

Chocolat chaud . Hot chocolate

Nespresso

PETITS DÉJEUNERS
BREAKFAST . BAR . SNACKS

Café filtre le pot . Pot of filter coffee
			

(10 cl)

Vin blanc du mois 
Vin rouge du mois 
Vin rosé du mois 

6€
6€
6€

(37 cl)

18€
18€
18€

(75 cl)

28€
28€
28€

Jasmin Mandarin

Thé fort en goût
Strong aroma

Thé vert floral au Jasmin
Floral green tea

Darjeeling Himalaya

Fujiyama

Thé de 5h00
5 o’clock tea

Thé vert Japonais
Japanese green tea

Earl Grey Impérial

Bourbon Vanille

Classique Bergamotte
Classic bergamot

Thé du soir vanille
Vanilla evening tea

(75 cl)

Empereur Chen Nung

Casablanca

28€
28€
28€

Thé fumé
Smoked tea

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

ONLY SERVED WITH A FULL MEAL
8€
5€

			

(10 cl)

White wine of the month 
Red wine of the month 
Rosé wine of the month 

6€
6€
6€

(37 cl)

18€
18€
18€

€4
French Breakfast

BEER & WINE *

Salamandre beer from the Etre brewery (25 cl)
Heineken (33 cl)

THÉ MARIAGE FRÈRES
TEA BY MARIAGE FRÈRES

*	
Interdit aux moins de 18 ans. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Boire avec modération.
	
Only served to adults age 18 and over. Excessive drinking is bad for your
health - please drink responsibly.

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

FREE

La plupart de nos plats sont « fait maison ».
Most of our dishes are made on the premises.

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

PETITS-DÉJEUNERS . BREAKFAST
DE 7H30 À 10H30 . DISPONIBLE À EMPORTER
FROM 7:30 AM TILL 10:30 AM . TAKE AWAY AVAILABLE

€ 14
À la commande . To order *

Supplément de 3€ en chambre . Supplement of €3 if taken in your room

SNACKS

À LA RÉCEPTION (24H/24H)

AVAILABLE AT RECEPTION 24 HOURS A DAY

Snacks salés (Chips, cacahuètes) 
Snacks sucrés (confiseries) 
Boissons sans alcool (coca-cola, coca-cola light, Minute Maid)

Un jus de fruit, un fruit de saison, un œuf dur cuit 
à la demande (10 minutes d’attente), une boisson chaude (thé Mariage Frères
ou café de la Brûlerie des Rois Mages), un choix de confitures à l’ancienne 
et un choix entre nos deux beurres d’isigny AOP .
Fruit juice, seasonal fruit, a hardboiled egg cooked  upon request
(10-minute wait), a hot drink (Mariage Frères tea or coffee torrified by
the Rois Mages), a choice of traditional jams  and a choice between
our two Issigny’s AOP butters .

SNACKS

3€
3€
2€

EN SALLE DES PETITS DÉJEUNERS
DE 12H30 À 15H00 ET DE 18H00 À 2H00
5€
12 €
12 €
12 €

Ardoise au choix avec un verre de vin
Ardoise au choix, deux parts de cake sucré et
une demi-bouteille de vin

15 €

Cheese and/or meat selection with a glass of wine

25 €

Cheese and/or meat selection with a half-bottle of wine
and two slices of homemade cake for dessert
25 €

... et sur l’ardoise (selon disponibilité) * :

Try one of our homemade products (crepes, pancakes, cake or
muesli ) and cook your own favourite recipe using a fresh eggs:
an omelette , scrambled eggs  or pancake  with crepes  and
toasted bread . A selection of different breads, croissants ,
breakfast cereal, dried fruits , cold milk , yoghurts , cheeses 
and sliced meats  is also available.

Part de cake salé 
Part de cake sucré 
Spécialité salée faite maison 

*

Vegetable soup 
Selection of cheeses from the Basque Country 
Selection of cured meats from the Basque Country 
Selection of cheeses and cured meats from the Basque Country 

Food & drink suggestions :

Nos formules :

Vous pourrez déguster un de nos produits maison (crèpe, pancake, cake,
ou muesli ) et cuisiner votre recette favorite à base d’œufs frais
une omelette , un oeuf brouillé  ou des pancakes  avec des crèpes 
et des toasts . Une sélection de différents pains , de croissants ,
de céréales, de fruits secs , de lait froid , de yaourts ,
de fromages et de charcuteries  vous est également proposée.

3€
3€
2€

AVAILABLE IN THE BREAKFAST ROOM
FROM 12.30PM-3PM AND 6PM-2AM

Potage de legumes 
Ardoise de fromages du Pays Basque 
Ardoise de charcuteries du Pays Basque 
Ardoise mixte de charcuterie et fromage du Pays Basque 

À disposition sur le buffet
Self-serve from the buffet *

Savoury snack (crisps, peanuts) 
Snacks sucrés (confiseries) 
Drinks (no alcohol) - Coke, Diet Coke, Minute Maid

15 €

... also available (upon availability)* :
2€
2€
5€

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 apologise if some products run out before the end of the breakfast service.

Slice of savoury cake 
Slice of sweet cake 
Homemade savoury speciality 

2€
2€
5€

Produits allergènes:

Allergenic products

 Œufs  Fruits à coques
 Gluten  Lactose  Sulfites

 Eggs  Nuts
 Gluten  Lactose  Sulfates

5€
12 €
12 €
12 €

