Buffet
Avec la sélection du menu a la carte, choisissez parmi une sélection de pain
gourmand et pâtisserie, vous y trouverez aussi d’autre délicatesse.
Une sélection de thé et café et aussi offerte
-------------------Boisson
bouteille de jus de fruit frais, smoothie fruit du jour
Fruit de saison
fruit exotique et occidentaux
Yaourt & Muesli
nature, mangue et fruit rouge
Céréale, Fruit Sec & Sécher
noisette, noix, amande, kiwi, noix de coco, abricot
Viennoiserie
pain, croissant, pain au chocolat, pain au raisin
Pâtisserie
gâteau, muffin et cookie du jour
Charcuterie
chorizo, bresaola, salami
Fromage
gruyère, gouda, cheddar, blue
Confiture & Sucrée
confiture, marmelade, miel, sauce chocolat, fruit rouge
Condiment
tomate, olive, salade

A la Carte
Omelette Votre Façon
œuf ou blanc d’œuf, choisissez votre garniture, servis avec tomate confit et toast
Légume & Herbe tomate, oignon, épinard, poivron, champignon, poireaux, olive
herbe fraiche, piment
Fromage cheddar, parmesan, mozzarella, feta
Protéine saumon, jambon blanc, chorizo
-------------------Kandolhu Breakfast
deux œufs à votre façon, poché, à la poêle, à la coque ou brouillés
saucisse, bacon, pomme darphin, haricot au four, tomate confit, champignon
-------------------Œuf Bénédicte
lard, roquette, sauce hollandaise
option saumon

-------------------Chilaquiles mexicaines [v]
fèves au lard, œuf au plat, coriandre, tortilla de maïs, sauce enchiladas
-------------------Tartine Matinale [v]
feta, salsa de tomate & avocat, roquette, œuf poché
-------------------Bagel au Saumon Fumé
œuf brouillé, cream cheese aux fines herbes, pousses d’épinard fraiches
--------------------

[v] option végétarienne

Saveur de l’East
curry de poisson local, chappattis, sambal de thon, riz jasmin, salade d’oignon
-------------------Soup Miso Tsukune
boulette de volaille Japonaise, champignon shiitake, tofu, ciboulette
option végétarienne œuf [v]
-------------------Congee Thaïlandais
thon Maldivien, gingembre, piment, échalote frit, coriandre
option végétarienne œuf [v]
--------------------

Une Touche Sucré [v]
Buttermilk Pancakes
mascarpone vanille, ananas caramélisée à l'anis étoilé, chips de noix de coco
-------------------Porridge à la Pomme
compote de pink lady, salade de kiwi et grenade, amande grillée
-------------------Pain perdu à la cannelle
sauce chocolat valrhona, Kandolhu banana grillée
-------------------Gauffre Dorée
sirop d’érable, praliné de noix de pecan, beurre frais

[v] option végétarienne

Boisson
Eau plate ou pétillante
Lait chaud ou froid
Lait de soja chaud ou froid
Chocolat chaud ou froid
Café normal ou décaféiné
Expresso normal ou décaféiné
Double expresso normal ou décaféiné
Cappuccino normal ou décaféiné
Café latte normal ou décaféiné
Thé et infusion
Smoothie de fruit tropical
Smoothie de fruit rouge
Smoothie mangue et cardamome, riche en protéine
Smoothie de fruit alleger

