Christian Dotremont – Adieu, déesse – Collection privée

Au Savoy
Petit déjeuner / Ontbijt / Breakfast
8:00 > 11:00

A la demande
• Pâte à tartiner speculoos, confiture fraise ou abricot
(fait maison!)
• Lait de soja ou lait entier

FORMuLES
« Sur le pouce »

€
5,50

Viennoiserie, boisson chaude au choix
« Gourmande »

9,50

Baguette ou pistolet, viennoiserie au choix, cramique,
confitures maison, pâte à tartiner, beurre,
jus de fruits frais pressé minute, boisson chaude
« Savoy »

13,50

Baguette et pistolet, viennoiserie, cramique, confitures
maison, beurre, œuf de votre choix (plat, coque ou
brouillé), jus de fruits frais pressé minute, boisson chaude

SuGGESTIONS
Granola aux fruits avec yoghurt grec bio ou lait

€
9,00

Toast avocat, mesclun (avec œuf ou saumon + 2,5€) 10,00
Gaufre de Bruxelles, chocolat chaud, confiture
ou pâte à speculoos

9,00

Croissant chaud au jambon/fromage, mesclun
(avec œuf + 2,5€)

6,50

À LA CARTE

€

Omelette avocat et tomates, mesclun,
servi avec pain baguette

11,00

Omelette jambon-fromage, mesclun,
servi avec pain baguette

11,50

Omelette saumon-oignons, mesclun,
servi avec pain baguette

12,00

Œufs brouillés sur toast, mesclun

9,50

Supplément lard / saumon / fromage / jambon

3,00

Jus frais / Verse fruitsap / Smoothies

€

Jus d’orange / citron / pamplemousse rose
pressé minute

6,25

Jus de tomate frais pressé minute

6,75

Jus du jour pressé minute (3 fruits/légumes)

6,75

Smoothie vitaminé

6,25

Boissons chaudes et café frappé /
Warme dranken en ijskoffie
Café / Thé / Décaféiné / Chocolat chaud maison

3,95

Double Café / Double Décaféiné

5,00

Tilleul / Camomille / Verveine / Thé vert / Fruits rouges 4,50
/ Thé à la menthe fraîche

4,50

Cappuccino à la crème fraîche ou à la mousse de lait 4,50
Latte macchiato / Macchiato

4,50

Frappucino / Café frappé (caramel ou chocolat chaud) 5,50
Eaux et limonades / Waters en frisdranken
1/5 Perrier / 1/5 Bru naturelle

€
4,00

Viennoiserie au choix (pain au chocolat, croissant,
couque au beurre, couque au beurre raisins)

2,50

Baguette à l’ancienne, pistolets, cramique, toasts
ou pain aux céréales, beurre

3,00

Pistolet œufs brouillés
(au saumon ou au lard + 3,00€)

7,00

French toast maison à la canelle (pain perdu)
(avec fruits rouges + 3,00€)

7,50

Nos plats sont indivisibles / Onze schotels zijn niet te splitsen

Tartes gourmandes au choix

7,00

Allergies? Faites-le savoir à notre Maître d’Hôtel /
Allergieën? Laat het onze Maître d’Hôtel weten

œuFS A LA CARTE

4,00
5,50

Tonic Fever-tree

4,00

Limonade “Nassau” / Thé froid maison

4,75

Sirop menthe, grenadine ou cassis en supplément

1,00

Visa, Mastercard, American Express, Maestro minimum 30,00 €

€

Œufs provenants de poules élevées en liberté
2 œufs à la coque, mouillettes, beurre, mesclun

Coca-Cola / Orangina / Coca-Cola zero
1/2 Bru naturelle/ 1/2 Bru gazeuze

6,50

2 œufs sur le plat en cocotte (choix de persil, tomates 9,50
oignons ou poivrons), servi avec pain baguette, mesclun

Tabacs disponibles à la caisse /
Rookwaren beschikbaar aan de kassa
Service et TVA compris / Dienst en BTW incl.
TVA / BTW: BE.0439.905.985
Wi-fi: Savoy2018 / Wi-fi code: Savoy2018

