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Des potron-minet, c'est-a-dire 6h du matin, une partie de l'equipe du restaurant sera sur le 
pied de guerre pour accueillir les courageux qui rentrent de vol, ou ceux qui s'appretent a 
partir ou encore nos collegues du Sol qui embauchent de bonne heure ! 

Le petit dejeuner va done reprendre de 6h a 1 0h30 dans un format dit « americain » :
Viennoiseries, tartines au beurre, a la confiture, salades de fruits, yaourts, cereales, 
corbeilles de fruits, boissons chaudes, jus d'orange, lait vegetal ou animal, pancakes, 
cookies, oeufs (brouilles, au plat, omelettes), bacon, saucisses, haricots blancs, fromages, 
charcuterie, et pains divers ... 
Bret, tout pour regenerer les organismes fatigues ou pour faire le plein d'energie pour 
ceux qui commencent leur journee ! 

De 11 h a 14h, !'institution du dejeuner reprendra sa place pour egayer les papilles des 
plus gourmets d'entre nous, avec une offre repensee et organisee sur differents 
stands. 
Du repas standard steak hache frites qui rencontre toujours son public, on passera devant 
un plat du jour mettant en avant une region, un plat du monde, un plat vegetarien voire 
vegan, un poisson, des grillades ou encore des rotisseries ... 
Et pour ceux qui bouderaient les plats chauds, un bar a salade sera propose toute l'annee 
ainsi qu'un buffet de petites entrees. 
Fromages et desserts (dont patisseries « maison »), fruits frais et decoupes seront bien 
sOr de la partiel 

Mais la grande nouveaute sera l'ouverture de la salle du restaurant de 14h a 18h pour 
ceux qui veulent ou doivent se restaurer en decale et qui seront accueillis avec une offre 
de type« snacking du monde », chaud ou froid. 

Paninis, croque-monsieurs, pizzas, burgers, hot-dogs, frites, steaks haches vegetariens, 
kebabs, bruschettas, tacos, wraps, nuggets, salades, potages en hiver, smoothies, gaufres, 
crepes, donuts, patisseries ... 

Cette offre sera egalement celle que vous pourrez retrouver durant les week-ends de 
11ha21h! 
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