Room Service
Bœuf Charolais
En tartare aux couteaux, frites et bouquet de jeunes
pousses au balsamique

Bagel
Au saumon fumé, avocat et cervelle de canut, frites et
bouquet de jeunes pousses

Salade
Eventail de tomate, carotte et courgette à l’huile de
basilic, copeaux de parmesan.

Club Sandwich
Au poulet rôti, bouquet de mesclun et son bol de frites

Club Sandwich

18 €

18 €

Tartar with flavourings, French fries and salad

Bagel

11€
Smoked salmon, avocado and “cervelle de canut”
french fries

Salad

13 € Tomato, carrot and zucchini with basil oil, Parmesan

shavings.
16 €

Club Sandwich
Roasted chicken, salad and bowl of French fries.

16 €

Club Sandwich

Salade romaine, émincé de poulet et crouton de pain de
campagne, parmesan et sauce césar

15 €

Caeser salad

Charcuterie

17 €

Deli meat

16 €

Cheese

Au saumon fumé, bouquet de mesclun et son bol de
frites.

Salade César

Planche de charcuterie Lyonnaise et Italienne

Fromage
Sélection de fromages affinés

Sélection Végétarienne

17€

Charolais Beef

Smoked salmon, salad and bowl of French fries

Lettuce and chicken, croutons, parmesan and caeser sauce

Traditional Lyon and Italian
Selection of cheeses

Vegetarian

Cassolette de houmos, maghmour et moutabal avec
pain pita, falafel, nem, samossas et gyoza aux légumes

21 €

Sélection du boucher

22 € Choice of green vegetables, French fries and mix

Choix de légumes verts, frites et bouquet de mesclun.

Sélection de la mer
Choix de légumes verts, frites et bouquet de mesclun

Houmos, maghmour, moutabal and pita bread,
falafel, spring roll, samosas, gyoza

Selection of the butcher
salad

Selection of the sea

20 € Choice of green vegetables, French fries and mix

salad.

Dessert
Sélection de pâtisseries de la maison
« SÈVE Maître Chocolatier Pâtissier »
9.00 €

Dessert
A selection of Pastries from
« SÈVE Maître Chocolatier Pâtissier »

- PRIX NETS Pour passer votre commande,
Composez le « 4053 » depuis le téléphone fixe situé dans
votre suite
Supplément de service en chambre : 3 € par personne
Les plats sont servis uniquement du lundi au vendredi et ce
que pendant les horaires d’ouverture
Midi : 12h00-14h00 ▪ Soir : 19h30-22h00
En dehors des horaires du service, les assiettes froides vous
sont proposées

- NET PRICES Please, call “Le Lounge” Restaurant on 4053 to make your
order
Room service fee : 3 € per person

9.00 €

The menu is served from Monday to Friday
for lunch (12.00 – 14.00) and dinner (19.30-22.00)
Outside operating hours, selection of cold dishes are
proposed for Room-service

