
OMB ! 
Oh My 
Breakfast !



Granola noix et graines, Muesli BIO 
ou Granola chocolat BIO — 9€

Accompagnement: yaourt, fromage blanc ou lait bio, lait végétal

Chia pudding Maison Albar Hotels, lait de coco, 
fruits de saison et amandes torréfiées — 10€

Yaourt au choix — 4€

Pancakes, fruits de saison et amandes torréfiées — 12€

Votre choix d’œufs BIO — 12€
Au plat, brouillés, mollet, omelette 

ou coques servis avec pain de campagne grillé
2 accompagnements au choix : jambon blanc, bacon, cecina, comté, 

ossau iraty, champignons de Paris tomates, courgettes, herbes fraîches 

Tartine  — 14€
Pain de campagne, concassé de tomates, ossau-iraty 

et herbes fraîches
ou

Pain de campagne, écrasé d’avocats, truite fumée 
et herbes fraiches

Fromages fermier affinés — 10€

Charcuterie fine de pays — 10€

Légumes BIO de saison — 8€

Fruits de saison juste coupés — 12€

Douceur du moment — 14€

Corbeille de pains frais et viennoiseries Lenôtre — 6€

Boissons fraîches — 6€

Jus frais

Jus gourmand Alain Milliat

Jus detox du moment

Boissons chaudes — 5€

Thé Dammann Frères

Chocolat chaud

Café

Votre petit-déjeuner parisien agrémenté de :

2 œufs BIO au choix avec accompagnement de
jambon blanc, bacon, cecina, comté, 

ossau iraty, champignons de Paris tomates, 
courgettes, herbes fraîches

Gaufre
Assortiment de confitures

Pâte à tartiner et sirop d’agave bio
Sirop d’érable 

Yaourt fermier ou fromage frais

Sélection au choix de fromages affinés, 
charcuterie fine, poisson fumé ou légumes de saison

— 18€

— 15€

Champagne 

Boisson chaudes et jus de fruits frais ou gourmands

Assortiment de pains frais et viennoiseries Lenôtre,
confitures artisanales et miel de pays

OU
Muesli ou granola Bio 

Graines bio et fruits sec au choix

Sélection de fruits frais

Douceur du moment

Boissons chaude et jus frais ou gourmand 

Gaufres, pâte à tartiner BIO, amandes effilées
OU 

Sélection de pains et viennoiseries 

Assiettes salés au choix

Sélection de fruits frais 

Prix net – service compris - / Nous n’acceptons pas les paiements par chèque - 

1

3

4

2

Jusqu’à 12 ans et gratuit jusqu’à 6 ans

— 29€

Petit-déjeuner 
parisien

Petit-déjeuner 
à la carte 

Petit-déjeuner
Vendome 

Petit-déjeuner 
des enfants 

Les petits-déjeuners 
Maison Albar Hotels

Servi en chambre et au restaurant

Servi en chambre et au restaurant

Servi au restaurant


