
 
 

 

Formule Petit Déjeuner 
Quoi de plus agréable que de se faire servir le petit déjeuner le matin ?? 

Le Salixcamp vous propose des formules de petit déjeuner suivant vos 

envies… 

Le petit déjeuner est amené à votre hébergement dans un panier à l’heure 

désirée et indiquée au plus tard la VEILLE lors de votre réservation à 

l’accueil ou au 06.61.37.50.50 à Sidonie.  

What's better than being served breakfast in the morning? The Salixcamp offers breakfast options according to your desires ... 
                                 Breakfast is brought to your accommodation in a basket at the desired time. 
 
 

Le Mini…………………….……4,00 €/pers. 
 

Une boisson chaude au choix (café/thé/chicorée/cacao/cappuccino) choice a hot drink (tea / coffee / chicory / cocoa / cappuccino) 

Deux belles tranches de pain de campagne BIO artisanal Half a baguette 

Une portion de beurre One serving of butter 

Confiture BIO de producteur régional homemade jam 



 
 

 

Le Classique………….……6,00 €/pers.
 

 

Une boisson chaude au choix (café/thé/chicorée/cacao/cappuccino) choice a hot drink (tea/coffee/chicory/cocoa/cappuccino) 

Deux belles tranches de pains de campagne BIO artisanal Half a baguette 

Une viennoiserie BIO artisanal (croissant, pain au chocolat ou pain au lait) a pastry 

Une portion de beurre one serving of butter 

Confiture BIO de producteur régional homemade jam 

Jus de fruit BIO (Orange ou Pomme) fruit juice 
 
 

Le Complet………….…………9,00 €/pers. 
 

Boisson chaude au choix (café/thé/chicorée/cacao/cappuccino) choice a hot drink (tea/coffee/chicory/cocoa/cappuccino) 

Quatre belles tranches de pain complet BIO  Half a baguette 

Une viennoiserie BIO artisanale (croissant, pain au chocolat ou pain au lait) a pastry 

Une portion de beurre one serving of butter 

Confiture BIO de producteur régional Homemade jam 

Un grand verre de jus de fruit BIO (Orange ou Pomme)Fruit juice 

Un œuf extra frais à la coque ou cuit dur (œufs de poules élevé en quasi liberté) a egg 

Un quart de fromage au lait cru de la région (sur réservation et selon stock) de chèvre ou de vache 


