
 

Les Plats 

Lasagnes au bœuf et aux légumes du soleil Bio : 7 € 
Copieusement garnies de légumes de Méditerranée et de viande de bœuf française, 

elles sont nappées de Béchamel et mozzarella.  

 

Saumon aux épices tandoori, riz noir : 7 € 
Une recette originale où le saumon est cuisiné à l’indienne dans une sauce aux 

épices tandoori et servi avec un mélange de riz noir et de petits légumes. 

 

Dos de Colin d’Alaska au citron, risotto verde : 7 € 
Ces délicieux dos de colin d’Alaska et leur sauce au citron et basilic sont agrémentés 

d’un risotto vert aux petits pois, brocolis et épinards.  

 

Poulet Korma et riz basmati : 7 € 
Curry traditionnel de l'Inde avec sa sauce crémeuse à base de lait de coco et ses 

épices : curcuma, cumin, cardamome et coriandre. Riz basmati avec petits oignons, 

et amandes effilées. 

 

Cuisse de canard confite sauce au poivre vert : 7 € 
Une cuisse de canard confite avec sa sauce au poivre et ses pommes de terre à la 

sarladaise cuisinées à l’ail, au persil et à la graisse de canard.  

ROOM SERVICE 

Les Desserts 

Crumble aux fruits rouges : : 3 € 
Une pâte à crumble croustillante posée sur un lit de fruits rouges :  griottes, 

groseilles, cassis, mûres et framboises.  

 

Gâteau basque, une part : 3 € 
Le fameux gâteau basque familial décliné en format individuel. Plus petit mais 

toujours aussi gourmand avec son fourrage de crème pâtissière à l’amande.  

 

2 Cookies moelleux aux pépites de chocolat : 3 € 
Ces deux-là sont une bombe de gourmandise avec leur cœur moelleux et fondant et 

leurs pépites de chocolat croquantes sous la dent. 

 

3 Mini-beignets cœur chocolat : 3 € 
Ces mini-beignets sont terriblement tentants avec leur silhouette bombée parsemée 

de sucre et leur cœur fondant au chocolat. Leur format mini s’adapte à tous les 

appétits  

 

Moelleux au chocolat minute : 3 € 
Croustillant à l’extérieur et tendre à l’intérieur avec sa texture fondante et son cœur 

au chocolat bien coulant.  

Notre objectif étant de vous proposer une restauration plus originale 

que des pizzas, sandwichs ou autre junk-food, nous avons testé nous-

mêmes puis sélectionné pour vous des plats cuisinés aux recettes 

originales, bio ou équilibrées, et des desserts de la marque Picard. 

Nous mettons à votre disposition un micro-ondes, des assiettes, 

couverts, verres, etc. 

 


