
Room-Service 
Toust les jours de 12h à 14h30 et de 18h à 21h 

Salade Caesar au poulet  -  19€
Burrata,  tomates de Provence et  pesto de basi l ic  Burrata,  pet i t  pois et  pesto à 

la menthe -  19€  
Burger Bréguet,  f r i tes maison -  19€

Art ic les servis en room service 24h/24h- 7J/7J

Burrata,  tomates de Provence et  pesto de basi l ic  Burrata,  pet i t  pois et  pesto à 
la menthe -  19€  

Saumon fumé écossais bl in is & crème acidulé -  15€  
Jambon San Daniele -  17€  

Plat  du moment -  19€  
Sélect ion de Fromages aff inées -  12€  

Baba au Rhum – 10€

Le service en chambre sera facturé 5€  pour toute commande

Pour jo indre le restaurant composer le 3 
Pour jo indre la récept ion composer le 9



Déjeuner
De 12h00 à 14h30 du Lundi au Samedi

Nos Classiques
Salade Caesar au poulet - 19€

Burrata, tomates de Provence et pesto de basilic - 19€
Burger Bréguet, frites maison - 19€

ENTREE - PLAT ou PLAT - DESSERT - 30€

ENTREE - PLAT - DESSERT - 35€
(Hors classiques Hôtel)

POUR COMMENCER

Stracciatella, melon rafraichi au Porto & jambon de Parme - 15€ 

Carpaccio de thon blanc, pêche, salicorne - 15€ 
Tartare de boeuf, basilic, taggiasche, parmesan, condiment anchois - 14€

A SUIVRE
 

Paillarde de veau, Ras El Hanout, courgette, abricot et amandes  - 19€

Fregola Sarda, piment piquillos, parmesan et tomates confîtes - 17€
Daurade Royale, caponata d’aubergine, câpres, ail rose frit 19€

POUR FINIR 

Sélection de Fromages affinés - 12€ 
La Pêche Melba - 12€

Entremet chocolat, cassis, sorbet cassis - 12€ 

Prix nets service inclus &  TVA incluse à 10% sur la nourriture et les boissons non alcoolisées.
 TVA incluse à 20% sur les boissons alcoolisées

Une liste des allergènes est disponible auprès de nos équipes



Diner

De 19h à 22h du Lundi au Samedi

POUR COMMENCER

Stracciatella, melon rafraichi au Porto & jambon de Parme - 17€ 

Carpaccio de thon blanc, pêche, salicorne  - 18€ 
Tartare de boeuf, basilic, taggiasche, parmesan, condiment anchois- 19€

A SUIVRE
 

Paillarde de veau, Ras El Hanout, courgette, abricot et amandes  - 24€

Fregola Sarda, piment piquillos, parmesan et tomates confîtes - 22€
Daurade Royale, caponata d’aubergine, câpres, ail rose frit - 28€

A  PARTAGER
Côte de boeuf environ 800gr, pommes mitrailles et jus de viande - 70€

Côte de boeuf environ 1,2kg, pommes mitrailles et jus de viande- 105€

POUR FINIR 

Sélection de Fromages affinés - 12€ 
Le panier cerises & amandes - 14€

La Pêche Melba - 12€
Entremet chocolat, cassis & sorbet cassis - 12€

Prix nets service inclus &  TVA incluse à 10% sur la nourriture et les boissons non alcoolisées.
 TVA incluse à 20% sur les boissons alcoolisées

Une liste des allergènes est disponible auprès de nos équipes



NOTRE BRUNCH- 45€ 

Tous les Dimanches de 12h00 à 15h00  

Le Restaurant de la Maison Breguet vous accueille pour un brunch à l’assiette 

Une balade gourmande au coeur d’une cuisine de saison & Méditerranéenne 

Nos offres s’accompagnent de boissons chaudes & jus frais,  
Sélection de viennoiseries, pains & crêpe à l’assiette 

Choix d’une assiette Parisienne  

charcuterie & fromage, quiche chèvre- courgette, Melon charentais, tomates 
de Provences mozzarella basilic, Salade de haricots verts frais 

ou  
Choix d’une assiette Méditerranéenne  

salade de feta à la Grecque, antipasti de légumes grillés & confits, Kefta de 
boeuf au couteau & tomates de Provences mozzarella basilic 

Sélection d’un plat selon votre envie:  

Accras de cabillaud, sauce tartare 
Ravioles de tomates et mozza, crème de basilic 

Suprême de pintade 
Sélection d’oeuf selon votre choix (brouillés, à la coque, aux plats)  

Accompagnements:  
Mini saucisse de veau, Bacon grillée 

Pommes primeurs sautées, champignons, frites maison, Tians de légumes 

Pour finir une sélection de desserts  autour de produits de saison  
Roulé aux fruits rouges, brownie chocolat, ganache vanille,  

crêpes maison, salade de fruits  

45,00€  Par personne, hors boissons alcoolisées & soft-drinks  
25,00€ Pour les enfants jusqu’a 11 ans, gratuit jusqu’a 4 ans  



Le Petit Déjeuner 
                             De 7h à 10h30 du Lundi au Vendredi et de 7h30 à 11h le Week-

end

Formule express – 12€

Boisson chaude, jus de fruits et corbeille de pains et viennoiseries

Formule Breguet –25€

Notre formule Breguet comprend le choix d’un jus de fruit, boisson chaude, corbeille de pains
         & viennoiseries, yaourt, céréales, charcuterie, salade de fruits & un choix d’œuf

Sélection à la carte

Jus de fruit frais : Orange, Pomme verte, Pamplemousse –7€
Pain de Campagne, baguette & viennoiseries du MOF Hermann, Beurres et Confitures  –12€

Salade de fruits frais de saison –7€ 
Yaourt Nature ou aux Fruits -3€ 

Fromage Blanc – 3€
Granola Maison 8€ 
Corn Flakes – 5€ 

Muesli – 5€
Pancakes, sirop d’Erable ou Nutella –10€

Sélection de Charcuterie –10€

Toast d’avocat  nature - 10€ - Au Saumon – 12€ 
Œufs au choix : Brouillés, au plats, Omelette –10€

Garniture au choix : tomates, oignons, champignons, bacon –1€

Boissons Chaudes

Expresso or Americano – 4€

Double expresso ou Americano – 6€

Macchiato – 5€

Cappuccino ou Latte – 6€

Chocolat chaud – 6€

Supplément lait végétal: Amande , Soja– 1€




