COL AZIONE

N AT I O N A L
€

OPEN BUFFET
TÈ & CAFFÈ
Café filtre et thé Collection T. au choix
PANE & PASTICCINI
Pains, viennoiseries & confitures
GRANO
Muesli & granola Bio Cath. Kluger
TORTA FATTA IN CASA
Cakes & madeleines
FRUTTI
Salade de fruits de saison, fruits frais & secs

STRAPAZZATE O AL TEGAME
Brouillés ou au plat, pain grillé & beurre – 3 œufs

€

ALLA COQUE
À la coque, mouillettes – 2 œufs

€

FRITTATA
Omelette nature ou aux herbes – 3 œufs

€

FRITTATA AL PROSCIUTO COTTO
Omelette au jambon – 3 œufs

€

SPREMUTE
Jus d’orange ou pamplemousse frais
UOVO
Œufs brouillés (au plat ou à la coque – suppl. 4€)
saucisse au fenouil & pancetta
SALATO
Assortiment de jambon, charcuteries & fromages
LATTICI
Yaourt nature (brebis ou vache), yaourt aux fruits,
yaourt grec (miel, sirop d’agave, sirop de coco)

SAUCISSE AU FENOUIL

€

PANCETTA

€

PICCOLA PANE & PASTICCINIO
Petite corbeille de pains & viennoiseries – 3 pièces
Beurre, miel et confitures

€

,
( Jus de fruits & légumes frais pressés chaque jour) 25cl
CAFFÈ (italiano o americano)

€

DECAFFEINATO (café naturellement décaféiné à l’eau)

€

LATTE

,

€

CAPPUCCINO

,

€
€

CIOCCOLATA CALDA

€

IRISH BREAKFAST Mélange de thés corsés à la mode irlandaise
PHILIP’S BLEND Earl grey à base de darjeeling, assam, ceylan et bergamote
SENCHA OP FUJI Sencha délicat à la saveur végétale, iodée et légère
GINSENG CITRON Sencha enrichi au ginseng et citron tonifiant
BALL ADE À MARR AKECH Gunpowder et feuilles de menthe nana
MISTRAL GAGNANT Thé blanc bai mu dan, pamplemousse, framboise

€

€

( Jus de fruits & légumes frais pressés chaque jour) 25cl
Carotte, pomme, orange, gingembre & citron

ARANCIA Orange pressée

Concombre, céleri, pomme & citron

POMPELMO Pamplemousse pressé

Betterave, orange, carotte & curcuma

LIMONE Citron pressé
La liste des allergènes contenus dans nos plats est disponible, n’hésitez pas à la demander.
La maison n’accepte pas les chèques. Prix nets, service compris.

