
OMR! 
Oh My 
Room Service!



Déjeuner / Lunch
Vendredi et Dimanche de 12h à 14h

Friday and Sunday 12 pm to 2 pm

Dîner / Diner
Du Mercredi au Samedi de 19h30 à 21h30
Wednesday to Saturday 7.30 pm to 9.30 pm

Tous les jours 24h/24
Everyday 24/24

Restaurant gastronomique

“Oh My Room Service”

Tous les jours de 7h à minuit
Everyday 7 am to 12 am

Tous les jours de 12h à 15h 
Everyday 12 pm to 3 pm 

Tous les jours de 19h à 22h 
Everyday 7 pm to 10 pm

Cocktails and tapas

 Brasserie



Carte Minibar
Minibar’s selection

Votre minibar offre une sélection de boissons et
un assortiment d’en-cas salés et sucrés.

Pour tout complément ou autres commandes, 
veuillez contacter le room service   9.

Your mini bar offers a light selection of  drinks and 
snacks, please contact room service   9 for any 

additional products or other selection.

Noix de cajou romarin et fleur de sel 100g
Rosemary cashew nuts and fleur de sel 100g — 12€

Confiserie fantaisie 100g 
Fancy sweet 100g — 12€

Pop-corn caramel au beurre salé
Popcorn with salted butter caramel

Gramm’s 30g — 8€

Tablette de chocolat noir 71%
Premium 71% dark chocolate 

Petits Carreaux de Paris 30g — 9€

EN-CAS & DOUCEURS /
SWEETS & CANDY

Eaux / Waters

Vittel 25 cl — 4€
Still water

Perrier 33 cl — 5€
Sparkling water

Sodas / Soft drinks

Coca Cola 33 cl — 8€

Coca Cola Zero 33 cl — 8€

Fever Tree Aromatic Tonic Water 20cl — 9€

Jus Abricot Bergeron
Bergeron apricot juice
A. Milliat 33cl — 9€

Jus Pêche de Vigne 
Vine peach juice 

A. Milliat 33cl — 9€

Bière / Beer

Bière blonde Alaryk 5% 33cl
Blond beer Alaryk 5% 33cl  — 12€

Champagne / Champagne

Champagne Joseph Perrier 37,5cl — 60€

Spiritueux / Spirits

Gin Distillerie de Montpellier 5cl — 15€

Vodka Distillerie de Montpellier 5cl — 15€

BOISSONS / BEVERAGES
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Prix nets. Net prices.
TVA 20% sur les alcools / on alcoholic beverages

TVA 10% sur les autres produits / for all other products
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Alcohol can be dangerous to your health. Drink with moderation.



Carte de jour
Day menu

DE 7H00 À 23H00
from 7 am to 11 pm

Room Service
In Room Dining Food

Burrata (125grs) 
Roquette, tomates cerises / 

Rocket, cherry tomatoes

Charcuterie ibérique / Iberian cured meat
Pain de campagne / farmhouse bread

Fromages fermiers / Regional cheeses
Pain de campagne / farmhouse bread

Potage de légumes / Vegetable soup

Si vous ne souhaitez pas quitter la douceur de votre 
chambre soyez rassurés : notre carte de Room Service 
vous propose une sélection de plats chauds ou froids. 

Should you wish not to leave the comfort of  your room, our 
room service offers a selection of  warm and cold dishes.

La sélection de boissons proposée au bar de l’hôtel
peut également vous être servie dans votre chambre,

veuillez contacter notre barman   9.

Drinks & Snacks offered at the bar can be served in your room,
please contact our barman   9.

LES ENTRÉES / STARTERS
— 18€
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Penne ou linguine / Penne or linguine
Bolognaise, carbonara, napolitaine / 

Bolognese, carbonara, napolitan

Croque-monsieur / Ham and cheese toast
Cœur de laitue / lettuce

Cheeseburger
Frites / french fries

Caesar’s salad au poulet /
Chicken Caesar salad

Club sandwich bacon / Bacon club sandwich
Frites / french fries

Pizza romarin, mozzarella di buffala, 
oignons au balsamique

Pizza with rosemary, mozzarella di buffala, 
onions with balsamic vinegar  

T.V.A. 20% sur les alcools / T.V.A. 10% sur les autres produits
Les plats « fait maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts

Les informations sur les allergènes présents dans les plats sont à votre disposition
sur demande auprès de la réception de l’hôtel

Nous vous proposons une carte de nuit de 23h00 à 07h00
pour satisfaire vos envies à tout moment.

We propose you a night menu from 11 pm to 7 am
to satisfy your needs anytime.

Votre commande vous est livrée dans les 30 minutes suivant votre appel.
Your order is delivered within the 30 minutes following your call.

LES CLASSIQUES ET INCONTOURNABLES / 
CLASSICS AND ESSENTIALS

— 25€

Entremet chocolat /
Chocolate dessert

Crème brûlée

Assortiment de fruits / 
Fresh fruits assortment

Parfait citron, framboise
Lemon parfait with raspberry

LES DESSERTS / DESSERTS
— 13€




