Notre petit déjeuner/our breakfast
Nous souhaitons déjeuner à / We’d like our breakfast at ………….h/am

La Closeraie
Chambre d’Hôtes

Afin d’améliorer votre confort, merci de nous indiquer vos préférences
(aucun supplément ) Please notice your order for breakfast

Base : pain, viennoiseries, jus de fruit/fruits, beurres, confitures, ‘Crémet d’Anjou’ (1) bread,
pastries made with sweetened dough, fruit juice, butters, jams, ‘Crémet d’Anjou’

□ Café
(en grains torréfié
moulu par nos soins)

□ avec lait (*) chaud
□ avec lait (*) froid

□ Coffee
(roasted coffee beans
and ground by us)

□ with hot milk (*)
□ with cold milk (*)

□ Full bodied : mix Santos, moka Djimmah,
□ Corsé : mélange Santos, moka Djimmah,
Costa Rica
Costa Rica
□ Soft & well balanced : Moka Sidamo
□ Doux & équilibré : Moka Sidamo
□ Soft & very perfumed: old variety/Brésil
□ Doux, très parfumé : ancienne variété/Brésil
□ that of my grandmother…
□ Celui de ma grand-mère….
□ Décafeiné
□ Decaf coffee
□ Chocolat chaud
□ Hot Chocolate
□ Thé
□ Vintage Dardjeeling
□ Earl Grey
□ Breakfast Tea
□ Russian Earl Grey
Notre sélection de thés noirs/rouges:
□ Darjeeling Puttabong Inde (récolte d’été)
□ Yunnan d’Or (magnifique grade de Yunnan)
Chine
□ Yunnan Shen Xian Chine
□ Himalayan Shangri-La Bright Népal (récolte
printemps 2017)
□ Thé noir aux épices (hiver) écorces d’orange et de

□ Tea
□ Vintage Dardjeeling
□ Earl Grey
□ Breakfast Tea
□ Russian Earl Grey
Exceptionals black/red teas:
□ Indian Darjeeling Puttabong (summer harvest)
□ China Yunnan d’Or (magnificent grade of
Yunnan)
□ China Yunnan Shen Xian
□ Nepal Himalayan Shangri-The Bright (spring
harvest 2017)
□ Black tea with spices (winter) peel of orange and

citron, cannelle, poivre noir, clous de girofle, réglisse lemon, cinnamon, black pepper, cloves, liquorice

De thés verts :
□ Long Jing Impérial de Chine
□ Ryokucha Midori Japon (un des meilleurs
Sancha)

Exceptionals green teas :
□ China Long Jing Imperial
□ Japan Ryokucha Midori (one of the best
Sancha)

Œufs/Eggs (*) : □ Omelette
□ Brouillés/Scrambled
□ avec/with Bacon
□ Fromage/Cheese
□ Yaourt lait de vache/ Yogourt Cow’s milk
Céréale/Cereal

□ Muesli

□ Au plat/Mirror

□ Coque/Boiled

□ Lait végétal/vegetal milk (*)
□ Yaourt lait de brebis/ Yogourt Ewe’s milk
□ Crousti/Fruits

□ Pour enfants/for kids

Autres : Indiquer vos souhaits que nous essaierons de satisfaire : Any wishes ? We made our best… :

(*) bio (1) sous réserve d’approvisionnement/subject to delivery
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