Bienvenue à La Cour des Grands
Hôtel - Restaurant

Horaires d'Ouverture :
Mercredi : 12h00 - 13h30 / 19h00 - 21h00

Jeudi : 12h00 - 13h30 / 19h00 - 21h00

Vendredi : 12h00 - 13h30 / 19h00 - 21h00

Samedi : 11h00 - 21h00

Dimanche : 11h00 - 21h00

Fermé le Lundi & Mardi

S A L A D E S COM POS É E S

E N TR É E S
Œufs Cocotte du moment
Entrée du moment
Mini avocado toast & féta
Toast de chèvre, miel & noix
Salade de crudités à la grecque & féta
Œufs Cocotte au jambon à la truffe

LES VIANDES
Accompagnées de potatoes maison & salade
ou salade de crudités à la grecque

Tartare des Grands

Macaronis au jambon à la truffe
& Comté

Tartare Classique

Mac & Agneau mariné

14.00€

Macaronis au pulled pork & cheddar

14.00€

15.00€

Macaronis à l'émincé d'agneau &
féta

Tartare XXL préparé avec amour

Mac Végé

16.00€

Macaronis aux petits légumes, pesto
verde & burrata

Selon la sélection du boucher

Loulette

Ketchup maison, cornichons aigres doux,
Steak de bœuf haché, cheddar, lard grillé

11.00€

Fromage frais, généreuses tranches
d'avocat, saumon fumé

Zeus

11.00€

11.00€

Fromage frais, quinoa, petits légumes,
chèvre, miel & noix

Ketchup maison, steak de bœuf haché,
mozzarella fondue, pesto verde

Cupidon

Porcinet

16.00€

Tapenade d'olives noires, steak de bœuf
haché, burrata, pesto verde

Artémis

14.00€

Gaïa

Emincé d'agneau mariné, tapenade d'olives
noires, mozzarella fondue, pesto verde

14.00€

Œufs BIO à la coque, généreuses
tranches d'avocat & saumon fumé

Mesclun, burrata & pesto verde,
jambon à la truffe (disponible en végé
avec des crudités à la grecque)

FORMULE MIDI
(en semaine uniquement)

Œufs cocotte du moment
ou Entrée du moment
ou Salade grecque

16.00€

Mesclun, crudités à la grecque, émincé
d'agneau, tapenade, féta

Plat du jour
ou Bagel Ranch'
ou Bagel Guidou
ou Bagel Zeus

Dessert du moment
ou Fromage Blanc
ou Une Boule de glace au choix
ou Compote pommes vanille

14.00€

Fromage frais, avocat, saumon fumé, œuf
mollet

Déméter

ou Salade Bulle
ou Salade Epicurienne
ou Tartine Démeter

+ Une boisson soft offerte

11.00€

Entrée ou Dessert + Plat : 12.50€
Entrée + Plat + Dessert : 14.50€

Fromage frais, crudités à la grecque,
feta & pesto verde

13.00€

Pulled Pork (Echine de porc marinée dans
un bouillon BBQ), cheddar, sauce BBQ

15.00€

La Fraîcheur

16.00€

Avocado Toast

16.00€

Œufs BIO à la coque, jambon à la
truffe & Comté

Accompagnées de potatoes maison & salade
ou salade de crudités à la grecque

Supplément : steak +3.00€, fromage +2.00€

11.00€

La Rustique

11.00€

Roma

14.00€

Œufs BIO à la coque, crudités à la
grecque & féta

L E S TA R TIN E S

Accompagnés de potatoes maison & salade ou salade de crudités à la grecque

Guidou

Mesclun, toast de chèvre chaud, miel,
noix & tranches de lard grillées
(disponible en végé)

Diane
15.00€

La Maraîchère
11.00€

Mac & Truffe

15.00€

Accompagnés de potatoes maison & salade

Grouti

Mesclun, quinoa, petits légumes &
crudités à la grecque, féta & oeuf
mollet

Mac & Pulled Pork

Ranch'

Mesclun, généreuses tranches
d'avocat, œuf mollet, saumon fumé,
crème aux herbes

Epicurienne

Tartare XXL préparé avec amour,
burrata & pesto verde

B A GE L S

11.00€

Bulle

L E S PA S TA S
16.00€

Pièce du boucher

3.50€
5.00€
4.50€
5.00€
3.50€
5.00€

L E S OE U F S
DE LA FERME

Fromage frais, crudités à la grecque, burrata
& pesto verde

MENU ENFANT

Jusqu'à 12 ans

+ Une boisson soft offerte

Cheesebagel Steak haché & cheddar sauce au choix
ou Œufs Cocotte (petits légumes ou lard grillé ou cheddar)
ou Steak haché
Potatoes maison

8.50€

+Fromage blanc au choix
ou Compote pommes - vanille
ou une boule de glace au choix

Prix indiqués TTC, service compris
En cas d'allergie, n'hésitez pas à nous demander la liste des ingrédients

Brunch des Grands

TARIFS HÔTEL LA COUR DES GRANDS

23.00€

HOTEL RATES LA COUR DES GRANDS

Samedis et Dimanches midis uniquement
BOISSON CHAUDE

LES OEUFS COCOTTE

Café
ou Thé
ou Chocolat chaud (+2€)

Lard grillé
ou Truite fumée
ou Petits légumes
ou Cheddar

BOISSON FRAICHE

Chambre double Double room 63.00€ / nuit
Chambre quadruple Quadruple room 104.00€ / nuit
Chambre confort Comfort room 75.00€ / nuit
Soirée étape Stopover evening 76.00 € / nuit
Escapade romantique Romantic getaway 150.00€ / nuit
Lit appoint supplémentaire Additional bed 9.00€ / nuit
Animaux domestiques max 10kg. 1 par chambre Pets charge 7.00€ / nuit
Taxe de séjour Tourist tax 0.77€/ personne / nuit pour les + de 18 ans
Petit déjeuner de 7h30 à 9h30 formule express : 4.50€ / personne
Petit déjeuner 7h30 à 9h30 formule gourmande : 7.50€ / personne
A réserver la veille avant 18h00
Express formula breakfast: 4.50€ / person
Gourmet formula breakfast: 7.50€ / person
To be reserved the day before before 6:00 p.m

LE SALÉ

Jus de fruits
ou Smoothie du moment
ou Thé glacé maison
ou Cocktail avec alcool
(+3€)

Croissant jambon à la truffe
ou Croissant saumon fumé
ou Croissant Pulled pork
ou Avocado Toast

Toutes nos chambres sont équipées de WC, d’un cabinet de toilette, douche ou baignoire, d’une télévision
(chaînes nationales), d’un téléphone et d’une connexion internet. Tous nos prix sont indiqués en euros TTC service
compris.
All our rooms are equipped with WC, a bathroom, shower or bath, a television (national channels), a telephone and an internet connection. All our
prices are indicated in euros including VAT, service included.

Mise à disposition sur demande : équipement de bébé, table et matelas à langer, matériel pour réchauffer la
nourriture de bébé, chaise haute, jeux de société, livre et en supplément sur demande à l’avance : bouilloire en
chambre avec thé ou café, service de repassage, service de couture, nécessaire de couture, nécessaire de rasage.
Available on request: baby equipment, changing table and mat, equipment for heating baby food, highchair, board games, book and at an additional
cost on request in advance: kettle in the room with tea or coffee, ironing service, sewing service, sewing kit, shaving kit.

LA DOUCEUR

La chambre doit être libérée à 10h00 maximum le jour du départ
The room must be vacated by 10 a.m. maximum on the day of departure

LA TARTINE
(confiture ou pâte à tartiner)

1/2 Bagel
ou Pain aux céréales
ou crêpe

Fromage blanc & fruits frais
ou Banana Bread
ou Dessert du moment
ou Compote

Service Traiteur sur demande

05 34 66 11 24 OU 07 84 94 61 38
@lacourdesgrands.revel

