
 

 

Pour commander votre petit-déjeuner, merci de nous envoyer 
ce document par email à hotel@15m.paris ou bien en nous 
appelant au 01 47 34 56 75 ou à la réception. 

     Chambre n° : ……………Nom :…………………………… 

     Horaire: …………H………  Nombre de personne :………… 

Date :………../……………../2020 

Boissons Chaudes  Accompagnement 
☐Café long  ☐Lait Chaud ☐Lait froid 

☐Espresso  Boissons Froide 

☐Chocolat chaud  ☐Jus d’orange  

☐Cappuccino  ☐Jus de pamplemousse 

☐Thé à préciser :………….. ☐Jus de pomme 
Pain&Viennoiseries Laitage 
☐1/3 Baguette  ☐Beurre doux 

☐Mini croissant  ☐Beurre demi-sel 

☐Mini pain au chocolat ☐Yaourt nature 

☐2 biscottes  ☐Yaourt aux fruits 

☐Pain de mie grillé ☐Compote 

☐Brownie choco  Confiture  ☐Nutella 

☐Madeleine beurre ☐Fraise ☐Abricot ☐Pêche 

☐Mini cake  Fruits 
☐2 Sablés La Trinitaine ☐Pomme ☐Orange ☐Banane 
Céréales   Fromage 
☐Muesli ☐Choco pops ☐Kiri ☐Tomme Noire 

☐Corn flakes  ☐Fromage frais nature Mme Loïck     

☐Barre céréale  ☐Saint Paulin ☐Emmental 
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