ROOM
service

 5013

plats / MAIN COURSES
Filet de daurade à la vapeur, tian de légumes à l’origan
Sea bream fillet, oregano vegetables

HORAIRES : Du lundi au vendredi : de 19h15 à 21h30
TARIF : Service en étage : 4 € par commande
Notre restaurant Terminal 50 est ouvert du lundi au vendredi, notre bar du lundi au samedi.
Pour toute collation ou boisson le week-end, des distributeurs sont à votre disposition à chaque étage.
Notre équipe de réception est à votre entière disposition au 5000 pour toute autre recommandation.

SERVICE TIME: From Monday to Friday : from 7.15 pm to 9.30 pm

Involtini de poulet aux tomates confites et olives noires,
riz aux poivrons
Chicken involtini and candied tomatoes, sweet pepper rice

18 €

6.9.14

16,50 €

1.5.8.
9.14

Pièce de bœuf du boucher, cornet de frites (*)
Piece of beef from butcher (*)

Tray charge: 4 € per order
In room service is available from Monday to Friday. On week-ends, vending machines are at your disposal
on each floor near elevators. For any recommendation, please do not hesitate to contact front desk by
calling 5000.

fromages / cheeses
Faisselle nature ou avec coulis de fruits rouges
Cottage cheese (served with or without a red coulis)

entrées / STARTERS

4 € / 4,50 €

8

7€

8

Panna cotta à la vanille bio, coulis mangue basilic
Vanilla panna cotta, mango and basilic coulis

7€

1.3.
5.8

Tartelette amande et noix de coco, sorbet coco, ananas menthe
Almond and coconut tart, coconut sorbet

8€

1.3.5.
8.11

Tartare de fruits frais marinés au citron jaune
et sorbet du moment (*)
Fresh fruits salad with a taste of lemon, sorbet (*)

7€

Assiette de fromages
A fine selection of cheeses

Terrine de saumon aux herbes, confiture d’oignons au balsamique
Salmon terrine, onions jam

11 €

5.6.7.
8.14

Mozzarella di bufala, épis de maïs au pesto, coulis de tomates
Buffala Mozzarella, cob with pesto and tomatoes coulis

11 €

3.8.
9.14

Assiette d’antipasti italiens
Chef’s Italian antipasti

14 €

1.3.6.
7.8.14

pates / pasta
Penne all’arrabbiata
Penne with arrabbiata sauce

12 €

1.9.14

Lasagne bolognaise
Beef lasagna

14 €

1.5.7.
8.9.14

(*) Voir ardoise. See slate.
Prix nets, services inclus. All prices include VAT and service charge.

DESSERTS / desserts

listes des allergènes
1

2

3

4

5

gluten

sésame

fruits à

crustacés

Œufs

coques

6

7

poissons moutarde

/ list of allergens
8

9

10

11

12

13

14

lait

céleri

arachides

soja

mollusques

lupin

sulfites

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
pour suivre nos actualités et offres spéciales !

Join us on social media for news and special offers!
@HotelParKest
@hotelparkest

@arteloge_restaurants
Arteloge Hôtels & Restaurants

7, impasse Louis de Broglie • 69740 GENAS • Tél. 04 82 910 901• www.hotelparkest.com

