All Day Dining
The Reef Beach Lounge

Vacances = grasse matinée !
Petit déjeuner tardif de 9h00 à 11h30

Boissons chaudes

Jus frais pressés

Espresso, double espresso, café allongé
Café au lait, Capuccino
Chocolat chaud
Sélection de thés « Palais des thés »

Orange ou citron
Pamplemousse
Fruit de saison

Les œufs
Œufs au choix
Œufs au plat ou œufs brouillés
Omelette garnie ou nature
Omelette au blanc d’œuf

Garniture au choix
bacon, saucisse de volaille,
jambon de porc ou halal,
fromage, légumes grillés, champignons

Tartines gourmandes
Océane
Tartine de marlin fumé sur pain de campagne, oignons rouges confits,
écrasée d’avocat et tomates cerises

ou

Fermière
Tartine de saucisse créole sur pain de campagne, avec oignons rouges confits,
cresson et chutney de mangue

Panier du boulanger
Sélection de viennoiseries et de pains frais,
servie avec beurre, miel et confitures

P’ti dej fraîcheur
Sélection de fruits frais du jour
Sélection de crudités du jour

NOS PRODUITS PEUVENT CONTENIR DES TRACES DE FRUITS À COQUE, GLUTEN, LAIT OU AUTRES ALLERGÈNES.
POUR PLUS D’INFORMATIONS, DEMANDEZ LE RESPONSABLE DU RESTAURANT.

All Day Dining
The Reef Beach Lounge

Holydays = Sleeping in !
Late breakfast from 9am to 1130am

Hot beverages

Freshly squeezed juices

Espresso, double espresso, amercano
Café latte, Capuccino
Hot chocolate
Selection of teas « Palais des thés »

Orange or lemon
Grapefruit
Seasonal fruit

Eggs
Your choice of eggs :
Sunny side up or scrambled
Plain or garnished omelette
Egg white omelette

Your choice of garnish:
bacon, chicken sausage,
porc ham (halal available),
cheese, grilled vef, mushrooms

Gourmet toasts
Fishmonger’s
Smoked marlin on a sour dough toast, confit red onions,
Crushed avocado and sherry tomatoes

or

Farmer’s
Créole sausage on a sour dough toast, confit red onions,
cress and mango chutney

Baker’s basket
Fresh bread and pastries selection,
served with butter, honey and jams

Healthy breaky
Fresh fruit selection
Crudités selection

Menu items may contain or come into contact with wheat, eggs, peanuts, tree nuts, gluten and milk.
For more information please speak with a manager.

