C’est une très belle et cool journée qui commence!

Let’s start a beautiful and relaxing day!

Les boissons

Drinks

Café Nespresso

Nespresso coffee
Thé au choix : à la menthe, noir, vert, Earl Grey ou English Breakfast

Tea choice: mint tea, black, green, Earl Grey or English Breakfast
Tisane à la camomille

Chamomile infusion

Chocolat chaud

Hot chocolate

Jus d’orange frais

Fresh orange juice
Tartinons!

Let’s spread the bread!
Assortiment de pains : pain du bled, Baghrir, Batbout et cake du jour

Assortment of breads : local bread, Baghrir, Batbout & cake of the day
Pain sans gluten

Gluten free bread
Beurre, confitures, miel

Butter, jam, honey
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Les fruits frais de saison

Crêpes marocaines

Salade de fruits frais

Les délicieuses « Msmen », avec de la confiture, du miel...

Les céréales

Le pain perdu

Corn flakes ou céréales chocolatés

Avec du sucre, aux pommes caramélisées, au miel, à la confiture... soyons gourmand!

Composez votre yaourt

Les œufs comme vous les aimez

Nature

Demandez les au plat, brouillés, à la coque ou en omelette

Assortiment de fruits secs

Et choisissez vos accompagnements : nature, fromage, jambon de dinde, tomate,
oignon, persil, romarin

Seasonal fresh fruits

Moroccan crepe

Delicious «Msmen», goes well with some jam, honey...

Fresh fruits salad

Cereals

French toast

Corn flakes or chocolate cereals

Make your own yoghurt

With sugar, quite simply... or with caramelized apple, honey, jam... let’s be gourmand!

Customized eggs

Plain

Ask for fried egg, scrambled, boiled or omelette

Assortment of dried fruits

Compotée de pomme et poire caramélisée

Stewed fruit : caramelized apple & pear

And choose your combination : plain, cheese, turkey ham, tomato, onion, parsley,
rosemary

Le petit déjeuner est servi tous les jours entre 7h30 et 10h30. Vous pouvez le prendre dans le
restaurant intérieur ou en terrasse. Nous vous prions de veiller à ne pas faire de bruit dans les
couloirs durant ces heures et à respecter le sommeil de nos hôtes. Le petit déjeuner est compris
dans le prix de la chambre (1 breakfast / nuit). Tarif invité : 120 Dhs / personne.

Le fromage

Cheese

Assortiment de fromages : chèvre frais beldi, Vache qui rit, Edam en tranche

Assortment of cheeses : fresh goat cheese, Vache qui rit cream cheese, Edam’s slices
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Breakfast served everyday from 7:30 AM to 10:30 AM. You can have it in the indoor restaurant, or
on the terrace. We kindly ask you to remain quiet in the hallways during those early hours, and to
respect our guests’ sleep. Breakfast is included in room rate (1 breakfast / night). Addintional breakfast rate : 120 Dhs / pax.

