
IBIS STYLES DIJON CENTRAL 

SERVICE PETIT-DEJEUNER 

Cette fiche vous permet de commander votre petit-déjeuner. Celui-ci vous sera servi sous forme 

de box entre 6h et 10h la semaine, et jusqu’à 11h le week-end. Veuillez également choisir à quel 

endroit vous souhaitez le prendre. Merci de nous renvoyer votre fiche par mail à l’adresse 

H0654@accor.com au plus tard jusqu’à 23h la veille de votre Petit Déjeuner ou de venir la       

déposer à la réception. 

DATE : …………………………………………..    Numéro de chambre : ……………………. 

NOM : …………………………………………..                     Nombre de personne : …………………...   

Lieu de restauration :    En chambre (à partir de 6h) 

     À emporter (à partir de 6h)     

     Brasserie Le Petit Central et terrasse (à partir de 7h) 

Horaire :      

6H 

 6h-6h15 

 6h15-6h30 

 6h30-6h45 

 6h45-7h 

7H 

 7h-7h15 

 7h15-7h30 

 7h30-7h45 

 7h45-8h 

8H 

 8h-8h15 

 8h15-8h30 

 8h30-8h45 

 8h45-9h 

9H 

 9h-9h15 

 9h15-9h30 

 9h30-9h45 

 9h45-10h 

10H  

(uniquement le week-end) 

 10h-10h15 

 10h15-10h30 

 10h30-10h45 

 10h45-11h 

LES BOISSONS CHAUDES 

(1 choix possible par personne)  

 Thé  Expresso  Double expresso   Café long 

  

Café au lait Cappuccino  Chocolat chaud    Lait chaud  

     Sucre       Édulcorant 

LES BOISSONS FROIDES 

(1 choix possible par personne)  

 Jus d’orange pressée      Jus multivitaminé    Lait végétal 



LA TOUCHE LOCALE  

(1 choix possible par personne) 

 Nonette de Dijon       Tranche de pain d’épices 

LE SALÉ FROID / LES PRODUITS LAITIERS  

(2 choix possibles par personne) 

 Jambon   Œuf dur  Blanc de volaille   Comté   Yaourt à boire 

LES ACCOMPAGNEMENTS  

(2 choix possibles par personne) 

 

 Beurre   Confiture de fraise    Confiture d’abricot   Miel   Pâte à tartiner 

LE SUPPLÉMENT ÉNERGIE  

(1 choix possible par personne) 

 Salade de fruits frais de saison      Barre de céréales 

LE SALÉ CHAUD  

 

 Haricots blancs à la tomate et saucisses 

LES PRODUITS SANS GLUTEN  

 

 Pain          Biscuit moelleux citron 

LES VIENNOISERIES   

(2 choix possibles par personne) 

 Petits pains (2)   Croissant   Pain au chocolat  


