LE BRUNCH 82€
SÉLECTION AU BUFFET• SELECTION FROM THE BUFFET
Une large sélection salée et sucrée au buffet autour des 4 éléments
EAU, TERRE, AIR et FEU

A large selection of sweet and savory dishes at the buffet about the 4 elements
WATER, EARTH, AIR and FIRE
ANIMATIONS SALÉES • SALTED ANIMATIONS
Sélection de sushi, rolls et tartares de poisson
Live Bo Bun: salade de vermicelle préparée minute selon une sélection d’ingrédients de votre choix!
Sushi, rolls and fish tartare selection
Live Bo Bun: vermicelli salad prepared minute according
to a selection of ingredients of your choice!
ANIMATION SUCRÉE • SWEET ANIMATION
La délicieuse Fontaine de chocolat de notre Chef Pâtissier!
Our Pastry Chef’s delicious chocolate fountain!
Composez vous-même votre Pop Cakes
Customize your own Pop Cakes
Le buffet est à votre disposition de 11h30 à 15h30

The buffet is at your disposal from 11.30 am to 3.30 pm
BOISSONS DU BRUNCH • DRINKS
Cocktail de bienvenue / Welcome drink
Boissons chaudes, jus de fruits frais, eaux minérales

Hot drinks, freshly squeezed juices, mineral waters

Mini Brunch

41 €

(Jusqu’à 12 ans / Until 12 years old)
SELECTION AU BUFFET • SELECTION FROM THE BUFFET

SELECTION DE VINS AU VERRE • SELECTION OF WINE (GLASS) 8€
Vin blanc : Bourgogne - Petit Chablis - William Fèvre 2017
Vin rosé : Côtes de Provence - « Wispering Angel » - Caves d’Esclans 2017
Vin rouge : Côte de Bordeaux - Ogier de Gourgue (Vin Biologique) 2012
Notre sélection de vins à la carte est également disponible

Our selection of wine « à la carte » is also available

LES CHAMPAGNES À LA COUPE 14CL • SELECTION OF CHAMPAGNE (GLASS)
Taittinger – 2012 22 €
Barons de Rothschild – Extra brut – N.V 22 €
Billecart Salmon rosé – N.V 28 €
Ruinart Blanc de Blancs – N.V 28 €

NOTRE CARTE DES THÉS / OUR TEA MENU
THÉ VERT/ GREEN TEA
LONG JING (Thé vert chinois) (Chinese green tea)
Originaire de la province de Zhejiang. Un thé aux parfums délicats, et goût légèrement sucré et soyeux.
Le Yin Blanc est un thé de Chine doté d’une finesse unique grâce aux parfums de ses bourgeons argentés.

Originating from Zhejiang province. It has delicate fragrances, a slightly sweet flavor and a silky texture.

SENCHA ARIAKE
Un thé japonais fleuri, produit dans la province de Kyushu. A la fois doux et tonique, riche en antioxydant.

Produced in the province of Kyushu. Very invigorating and flowery, rich in antioxidants.
GRAND JASMIN MAO FENG
La douceur du thé vert s’harmonisant à merveille avec la subtilité du jasmin.

The sweetness of green tea balancing beautifully with subtle jasmine notes.

THÉ DU HAMMAM
Inspiré d’une recette turque, délicieux mélange fruité évoquant les aromates qui parfument
le hammam : rose, datte verte, fruits rouges et fleur d’oranger.

Inspired by a Turkish recipe. A fruity blend which evokes the fragrances used to perfume
the hammam: roses, green dates, red berries and orange blossom.
THÉ BLEU / OOLONG
DONG DING
Ce thé originaire de Taiwan a un parfum à la fois soyeux et vif, un aspect à la fois fleuri et boisé.

This Taiwanese tea scent both silky and lively. Its taste has both flowers and wood notes.
THÉ NOIR/ BLACK TEA
BIG BEN
Mélange de thés du Yunnan et d’Assam. Il est la fois doux et tonique, rond et épicé.

Blend of Yunnan and Assam tea. It is both mild and invigorating, round and spicy.
THÉ DES LORDS
Un parfum de bergamote prononcé, agrémenté de pétales de carthame.

A classic Earl Grey with a strong Bergamot flavor, supplemented by safflower petals.
DARJEELING MARGARET’S HOPE
Thé aux notes fruitées et boisées avec beaucoup de caractère, tonique et sombre.

A Darjeeling full of character, with fruit and wood note giving a dark and reviving brew.
ASSAM HATTIALI
Un thé noir d’Inde corsé, à l’arôme prononcé et très épicé.

A full-bodied Indian black tea with a distinctive and spicy flavor

