
 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 
 

 
 

Room Service & Mini Bar 
 
 
 

Mini Bar 
 

 
 
 
33cl Eau de Thonon     5 € 
33cl Perrier      5 € 
 
Coca Cola      6 € 
Coca Cola zero      6 € 
 
Jus de tomate 20cl     8 € 
Jus d’orange 20cl      8 € 
 
 
37,5 cl Champagne Brut Philipponat   50 € 
37,5 cl Champagne Brut Rosé Philipponat   65 € 
 
Vin Blanc - Château du Rouët « Belle Poule » 2018  28 € 
Vin Rouge – Château de Bas « Alvernegues » 2015  22 € 
Vin Rosé – Château du Rouët « Estérelles » 2018  25 € 
 
 
Mélange salé : Cap d’Antibes Bio    12 € 
Pistaches coques salées : Pistaches d’Iran   11 € 
Mélange sucré : Sainte-Baume    15 € 

 
  



 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 
 

 
 

Menu Room - Service 
Room Service Menu 

 
 

 
De 11 heures à 23 heures / From 11 AM to 23 PM 

 
 

 
Entrées et Salades/ Starters and Salads 
 
Assiette de saumon fumé, salade croquante / Smoked salmon served with salad 20 € 
Salade César / Caesar salad       22 € 
Tomate saveurs, burrata, pistou / Tomatoes mozarella    22 € 
Foie gras, / Foie         25 € 

 
Les Plats / Dishes 

 
Omelette au fromage ou jambon et salade/Omelette with cheese or ham & salad 15 € 
Pâte fraîche sauce tomate, basilic, olives noires, parmesan   16 € 
Blanc de volaille grillé / Brest grilled chicken     26 € 
Club sandwich classique poulet bacon / Club sandwich with chicken and bacon 25 € 
Club sandwich Classique saumon / Club sandwich with salmon   28 € 
Club sandwich au homard / Club sandwich with lobster    35 € 
 
Burger Saint-Ange accompagné de pommes frites et salade verte 
Composé de Tomme brebis, tomates confites, pesto roquette et pancetta  29 € 
Saint-Ange burger served with French fries & green salad. (Ewe tome, tomatoes, pesto, arugula and pancetta). 
     
Fromages et Desserts / Cheeses and Deserts 
 
Assiette de fromages et salade /Cheese plate & salad                17 € 
Dessert du jour / Desert of the day                                                 12 € 
Salade de fruits de saison/ Season fruit salad                        12 € 
 
Maison Casalini, artisan glacier / Ice cream and sorbet         4 € La boule /per scoop 
 
Crème glacée : Café, chocolat, pistache, vanille 
Sorbets : Cerise noire, citron, fraise, mangue, melon noix de coco 
Ice Cream: coffee, chocolate, pistachio, vanilla 
Sorbets: Black cherry, lemon, strawberry, mango, coconut melon 

  



 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 
 

 
 
 

Servi 24 heures sur 24. 
24 hours a day. 

 
 
 
 
 

Assiette de saumon fumé / Smoked salmon plate     23 € 
Foie gras / Foie gras,        20 € 
 
Assiette de fromages /Cheese plate                   17 € 
 
Dessert du jour / Desert of the day                                                 12 € 
 
 
Maison Casalini, artisan glacier / Ice cream and sorbet         4 € La boule /per scoop 
 
Crème glacée : Café, chocolat, pistache, vanille 
Sorbets : Cerise noire, citron, fraise, mangue, melon, noix de coco 
Ice Cream: coffee, chocolate, pistachio, vanilla 
Sorbets: Black cherry, lemon, strawberry, mango, melon, coconut  

 


