Carte Room Service MAI 2021 Hôtel Peiffeschof
Entrées :
Potage du Jour, Pain, Beurre 7 €
Saumon Fumé Maison, Toasts, Beurre 18 €
Terrine de Foie Gras Maison, Chutney, Toasts 18 €
Deux Croquettes aux Crevettes Grises 17 €
Verrine d’Avocat – Saumon Fumé – Crevettes Grises, Façon Cocktail 15 €

Plats :
Lasagne au Saumon – Epinards – Curry 18 €
Deux Boulettes Sauce Tomate, Frites 20 €
Salade d’Asperges - Saumon Fumé – Pamplemousses 22 €
Salade Niçoise (Thon, Olives, Œuf dur, Tomates, …) 20 €
Cuisse de Canard Confite et Croustillante sur Salade, Vinaigrette à l’Orange 20 €
Bouillabaisse de Poissons et Scampis, Rouille, Croûtons et Fromage 25€
Suprême de Volaille au Curry et Lait de Coco, Riz aux Légumes 20 €
Tomates aux Crevettes Grises, Frites 25 €
Flammekueche Traditionnelle ou Végétarienne 17 €

Pour Terminer ….
Assiette de 5 Fromages, Pain, Beurre 14€
Banane Caramélisée et Flambée au Rhum 8 €
Coupe de Fraises et Glace Vanille 7 €
Croûte aux Poires, Amandes et Chocolat 7 € (avec Glace, + 2 €)
Glace Moka 6 €
Dame Blanche, Chocolat Chaud 8 €

Infos Pratiques : Afin de respecter les règles en vigueur :
Les plats seront commandés avant votre arrivée et enlevés près de la réception, sur plateau, entre
19h et 20h15, à convenir de commun accord et consommés en chambre selon une occupation de
maximum 2 personnes/chambre.
Les boissons seront commandées au bar ou par tél (composez le 67) avant l’enlèvement des plats.
Notre carte des vins est consultable en ligne via ce QR code avec une ristourne de 15% sur celle-ci.
Les plats et boissons en provenance de l’extérieur ne sont pas autorisés.
Merci pour votre compréhension et soutien ….

Les tables situées dans le couloir vous permettront d’y déposer votre plateau ou vaisselle sale que
nous débarrasserons par la suite.
Le service se clôture à 21h pour les desserts ou boissons chaudes éventuelles.
Les petits déjeuners sont également à prendre en chambre et vous pourrez néanmoins faire votre
choix au buffet en respect du protocole (Gel, Masque, Distanciation, …)
L’accès au Spa Extérieur est soumis à l’acceptation du règlement et sur réservation. Voir notre site.
Il sera mis à disposition de manière privative en cette période COVID, moyennant un supplément de
20 € (chambre single) ou 35 € (chambre double) entre 15h et 22h ou 8h et 10h30
Merci de nous contacter pour réserver votre plage horaire de 50 minutes, si vous le souhaitez.
Le Check Out est prévu à 11h au plus tard.
Merci de veillez à aérer votre chambre lors de votre départ afin de limiter les risques de
contamination pour notre personnel et les clients suivants.
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