PETIT-DÉJEUNER
BREAKFAST
SELECTION

jusqu’à 11 heures until 11 am

Petit-déjeuner Breakfast selection

Continental
Salami aux herbes • poitrine de dinde fumée • gouda • confiture • miel •
beurre • sélection de petits pains
Continental
Herb salami • roast turkey breast • gouda • jam • honey • butter •
selection of bread rolls
10,50 €

1, 2, 3, 12, a1, a2, a3, a4, c, f, g, i, k

Petit-déjeuner végan
Avocat en pâte à tartine • yaourt de soja • champignons marinés • confiture •
houmous • poivrons • tranches de concombre • sélection de petits pains •
jus d’orange
Vegan breakfast
Avocado spread • soy yoghurt • marinated mushrooms • jam •
chickpea dip • bell peppers • cucumber slices • selection of bread rolls •
1 glass of orange juice
13,00 €

2, 3, a1, a2, a3, a4, f, g, i, k

Berlin à 360°
Filet de porc fumé • saumon mariné • Crevettes de la mer du Nord • fromages •
fruits • confiture • miel • beurre • sélection de petits pains • 1 croissant
360° Berlin
Smoked fillet of pork • marinated salmon • North Sea shrimps • cheese • fruit
• jam • honey • butter • selection of bread rolls • 1 croissant
14,50 €

2, 3, 12, a1, a2, a3, a4, b, c, d, f, g, i, k

1 œuf dur c
1 hard boiled egg c

1,00 €

3 œufs brouillés aux herbes c
3 scrambled eggs with herbs c

4,00 €

Lard croustillant 2, 3, 12
Crispy bacon 2, 3, 12

4,00 €

Si vous souffrez d’allergies, veuillez en informer notre personnel de service, qui vous remettra
une liste séparée des ingrédients allergènes.
We are happy to provide you with our separate menu for allergy sufferers, which contains allergy
information on the ingredient.

Allergènes et additifs Labelling of additives
Étiquetage des additifs
1) contient un ou plusieurs colorants
2) contient un ou plusieurs conservateurs
3) contient des antioxydants
4) contient un ou plusieurs exhausteurs de goût
5) contient de l‘oxyde de soufre (sulfite)
6) contient un agents noircissant
7) contient du phosphate
8) contient de la caféine

9)
10)
11)
12)
13)
14)

contient de la quinine
contient des édulcorants
taurine
contient du sel nitrité
jambon reconstitué
contient une source de phénylalanine (édulcorant aspartame)
15) ciré

Substances allergènes
a) Céréales contenant du gluten (c.-à-d. froment, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut (ou leurs variantes
hybrides) ainsi que des produits qui en sont dérivés, hormis :
aa) sirops de glucose à base de blé y compris dextrose
a1) blé / a2) seigle / a3) orge / a4) avoine / a5) épeautre
bb) Maltodextrines à base de froment cc) Sirops de glucose à base d‘orge
dd) Céréales pour la fabrication de distillats ou d’alcool éthylique d‘origine agricole pour des spiritueux et
autres boissons alcooliques
b) Crustacés et produits qui en sont dérivés
c) Œufs et produits qui en sont dérivés
d) Poisson et produits qui en sont dérivés, hormis :
aa) Gélatine de poisson utilisée comme support pour des préparations de vitamines ou de carotène bb)
Gélatine de poisson ou ichtyocolle utilisée comme agent de clarification dans la bière et le vin
e) Arachides et produits qui en sont dérivés
f) Graines de soja et produits qui en sont dérivés, hormis aa) Huile (et graisse) de soja totalement raffinée
bb) Tocophérols naturels mélangés (E306), D-alpha-tocophérol naturel, acétate de D-alpha-tocophérol ou
succinate de D-alpha-tocophérol originaires de graines de soja cc) phytostérols et esters de phytostérols
obtenus à partir d’huile végétale de graines de soja
dd) Esters de phytostanol obtenus à partir de stérols dérivés d’huiles végétales de haricots de soja
g) Lait et produits qui en sont dérivés (y compris lactose), hormis :
aa) Petit-lait pour la fabrication de distillats ou alcool éthylique d‘origine agricole pour spiritueux et autres
boissons alcoolisées bb) Lactitol
h) Fruits à coque, c.-à-d. amandes, noisettes, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistaches,
noix de macadamia et noix du Queensland et produits qui en sont dérivés, hormis : fruits à coque pour
la fabrication de distillats ou alcool éthylique d‘origine agricole pour spiritueux et autres boissons
alcoolisées
h1) Amandes / h2) Noisettes / h3) Noix / h4) Pistaches / h5) Noix de cajou / h6) Noix de pécan
i) Céleri et produits qui en sont dérivés
j) Moutarde et produits qui en sont dérivés
k) Graines de sésame et produits qui en sont dérivés
l) Oxyde de soufre et sulfite dans des concentrations supérieures à 10 mg / kg ou 10 mg / l, comme SO2
m) Lupins et produits qui en sont dérivés
n) Tissus mous et produits qui en sont dérivés
Malgré tout le soin que nous apportons à la fabrication de nos plats, des traces d’autres substances qui
sont utilisées dans le processus de production de la cuisine peuvent être contenues outre les ingrédients
mentionnés.
Les prix indiqués incluent la TVA légale et le service.
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Allergènes et additifs Labelling of additives

Labelling of additives
1) contains artificial colouring
2) contains preservatives
3) contains antioxidants
4) contains flavour enhancers
5) contains sulphur dioxide (sulphite)
6) contains blackening substances
7) contains phosphates
8 contains caffeine

9)
10)
11)
12)
13)
14)

contains quinine
contains sweeteners
taurine
contains nitrate curing salt
reconstituted ham
contains phenylalanine traces (sweetener
aspartame)
15) waxed

Allergenic substances
a) gluten cereals (e.g.wheat, rye, barley, oats, spelt, kamut (or their hybridised strains), as well as
derivatives, except for: aa) wheat-based glucose, dextrose
a1) wheat / a2) rye / a3) barley / a4) oats / a5) spelt
bb) wheat-based maltodextrine cc) barley-based glucose syrup
dd) cereals used in the production of distillate or ethyl alcohol of agricultural origin for the making of
spirits or other alcoholic beverages
b) shell fish and derivatives
c) eggs and derivatives
d) fish and derivatives, except for:
aa) fish gelatine, used to transport vitamins or in the preparation of carotene bb) Fish gelatin or
derivatives, used for clarification of wine and beer
e) peanuts and derivatives
f) soya beans and derivatives, except for: aa) fully refined soya bean oil and fat
bb) naturally mixed tocopherols (E306), natural D-alpha tocopherol, - tocopherol acetate or – tocopherol
succinate from soya bean sources cc) from plant oils and oils derived from soya bean extracts of
phytosterol and phytosterol esters
dd) from phytostanol ester extracted from plant oil sterols from soya bean sources
g) milk and derivatives (including lactose), except for:
aa) whey used in the production of distillates or ethyl alcohol of agricultural origin for the making of
spirits or other alcoholic beverages. bb) lactit
h) nuts, e.g. almonds, hazelnuts, walnuts, cashew nuts, pecan nuts, pistachios, Brazil nuts, macadamia
nuts and Queensland nuts and derivatives, except for: nuts used in the production of distillates or
ethyl alcohol of agricultural origin for the making of spirits or other alcoholic beverages
h1) almonds / h2) hazelnuts / h3) walnuts / h4) pistachios / h5) cashew nuts / h6) pecan nuts
i) celery and derivatives
j) mustard seed and derivatives
k) sesame seeds and derivatives
l) sulphur dioxide and sulphites in concentrations of more than 10mg/kg or 10mg/L as sulphur dioxide
m) lupin and derivatives
n) Molluscs and derivatives thereof and derivatives
Despite careful preparation of our dishes, it is possible that, in addition to the ingredients labelled, traces
of other substances used in the production process in the kitchen may also be present.

Please note that the prices indicated contain the statutory value added tax.

