PTI DÉJ’				

7H - 10H

TAKE AWAY				

(sauf dimanches et jours fériés : 7h - 11h)

7H - 11H

PETIT-DÉJEUNER BUFFET - 18 €

TAKE AWAY - 7,50 €

À volonté, sucré, salé, chaud et froid

Pas le temps de prendre votre Pti Déj’ ou envie de le prendre dans votre chambre ?
Prenez-le avec vous, préparé avec amour par la BOMA Team !
Boisson chaude
café / thé / infusion / chocolat

+

			

Jus de fruits local Sautter
orange / pomme / pomme-mirabelle / raisin / carotte

10H - 11H

+
Au choix :
2 minis viennoiseries
ou
1 tranche de cake maison
ou
pain / beurre / confiture / miel

PETIT-DÉJEUNER CONTINENTAL - 7,50 €
Boisson chaude
café / thé / infusion / chocolat

+
Jus de fruits local Sautter
orange / pomme / pomme-mirabelle / raisin / carotte

+
Au choix :
2 minis viennoiseries
ou
1 tranche de cake maison
ou
pain / beurre / confiture / miel
Prix nets / service compris
Selon les disponibilités du BOMA Bistro

LES PRODUITS DU PETIT DÉJEUNER
Café - Café Reck
Artisan Torréfacteur en Alsace depuis 1884, un grain sélectionné pour vous.
Thés et infusions - Jardin d’Asie
Des thés et infusions sélectionnés aux quatre coins du monde, imaginés
et confectionnés dans leur atelier de fabrication à Châteaurenard, en Provence.
Jus de fruits - Sautter
Depuis plus de 125 ans, l’entreprise familiale alsacienne Sautter, élabore des jus sans
additif et sans sucre ajouté.
Yaourts - Climont
Des yaourts au lait frais entier, élaborés traditionnellement.
Oeufs
BOMA garantit des oeufs de poules élevées en plein air.
Pain et brioches - Thierry Schwartz
"La nature au service du BIO" dixit Thierry Schwartz, chef étoilé Alsacien.
Le goût du vrai pain et des viennoiseries certifiées BIO Ecocert.
BOMAdeleines et autres cakes
Recettes exlusives élaborées par notre pâtissier.
Confitures - Les confitures de Nicole
Des confitures artisanales d’Alsace, élaborées et cuites à l’ancienne dans un chaudron
en cuivre, dont les recettes s’inspirent directement du savoir-faire familial.

Miel - Ferme apicole du Neuhof

Jean Schivy, apiculteur professionnel depuis une dizaine d’années, réalise l’extraction
du miel dans le quartier du Neuhof, au sud de Strasbourg.

BOMAtella

Pâte à tartiner maison, élaborée par notre pâtissier.

Charcuterie - Boucherie Specht

Fondée en 2000, la boucherie Specht propose des produits sélectionnés et travaillés
avec le plus grand soin, aux saveurs authentiques et généreuses.

