
Notre maison est également la vôtre, 
C’est pourquoi nous souhaitons que vous 

vous y sentiez comme chez vous.
Notre bar, son choix de vins et autres boissons  

sont à votre disposition dans notre salon.

Our hotel is also your home, 
So when you stay with us we want you  

to feel completely at ease.
Our bar stocked with quality wines, tea  
& coffee & much more, is yours enjoy.
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Vins / Wines     

St-Émilion Grand Cru Côte Madeleine (2011) € 12 € 40
Pouilly-Fumé Domaine de la Loge  € 8 € 30
Côtes de Provence | Miraval Rosé Jolie-Pitt € 10 € 40

Champagne / Champaign

Champagne Pannier € 15 € 50

Bières / Beers 

Abbaye Leffe Blonde (33 cl)  € 8
Pelforth Brune (33 cl)  € 8

alCools / alCohol :

Cognac (4 cl) € 12
Whisky (4 cl) € 16
Bourbon (4 cl) € 13
Gin (4 cl) € 12
Rhum (4 cl) € 10

Boissons sans alCool / soft drinks 

Jus de fruits pressés ORANGE OU PAMPLEMOUSSE
Pressed fruits juices ORANGE OR GRAPEFRUIT  € 5
Coca-Cola (33 cl)  € 5 
Perrier (33 cl)  € 5 
Schweppes (25 cl)  € 5 
Vittel (25 cl)  € 4 
Sirop menthe / fraise  € 1 

 

Boissons Chaudes / hot drinks

Café au lait / Coffee with milk   € 4 
Expresso  € 4 
Café décaféiné / Decaffeinated coffee  € 4
Capuccino  € 4
Latte macchiato  € 4
Café chocolat / Moca  € 6
Expresso chocolat / Chocolate espresso  € 4
Chocolat lait / Chocolate milk  € 6
Chocolat / Hot chocolate  € 6
Thés / Tea (Betjman & Barton)  € 4 
CEYLAN, DARJEELING, EARL GREY, JASMIN, THÉ VERT, CAMOMILLE,  
THÉ À LA MENTHE, TILLEUL DE CARPENTRAS

CharCuteries & fromage / ham & Cheese

Assiette de charcuteries / Ham  € 8
Assiette de Fromage / Cheese  € 8

petites douCeurs / little sWeetness

La petite douceur Chocolat Café  € 5 
The little sweetness of Chocolate coffe
L'accord parfait Baba & Canelé  € 5 
The perfect blend of rhum baba & canelé
L'excellent Dom Tom d'ananas  € 5 
The excellent Dom Tom pineapple
Le délice de crêpes Suzette  € 5 
The delight of crêpes Suzette

 Veuillez remplir le bon que vous trouverez sur le bar,  
avec votre nom et votre numéro de chambre.

 Indiquez l’ensemble des consommations puis insérez  
le bon dans la boite prévue à cet effet. 

Just fill in the sheet on the bar with your name   
and room number. Then list everything that you consume 

and slip the sheet into the box provided. 

We trust you to be honest!

Nous pouvons mettre à votre disposition notre carte 
Room service, merci de la demander à la réception. 

Room service menus are available upon request  
at the reception desk.


