
Room-Service au Calgary durant la période de fermeture 
 Administrative Nationale des Restaurants. 

 
 
 

- Petit-déjeuner :    A partir de 08 heures sur commande passée la veille au cours du 
Dîner 
Au choix : Boissons chaudes-pain frais-viennoiseries-jus d’orange frais ou jus de fruit 

bio-yaourt (nature ou fruits) -œufs coque ou brouillés- lard grillé-fromage blanc-corn 

flakes- Beaufort ou Reblochon- charcuterie-salade de fruits-compote. 

Merci de bien vouloir, déposer votre plateau devant la porte de la chambre. 

- A toute heure du matin : Panier Pique-nique et sandwichs. Commande à la réception 
avec supplément et 15 minutes d’attente. 

- Déjeuner : (En supplément) De 12h00 à 12h30. Carte snack avec au quotidien un plat 
du jour chaud. 
Dépose des plateaux devant la porte de la chambre après le repas. 

- Goûter : Durant les vacances scolaires de 17 h à 17h45 autour d’une table commune, 

les enfants et les plus grands jusqu’à 15 ans sont attendus au restaurant. Petit self 
avec boisson chocolatée, lait, pain, beurre, tartines, confiture, miel et délice 
chocolaté. 

- Bar :   Boissons chaudes – bières – sodas toute la journée (poste 9 de 8h à 18 heures) 
Toutes boissons alcoolisées ou non – vins – cocktails – spiritueux-champagne de 18 

heures à 21h 00) 

- Dîner :  Le menu du jour servi en deux rotations et par tranche horaires (toutes les 15 
minutes de 19h15 à 20h15) + une petite carte- Prise de commande le matin à la 
réception. 

- 1ère rotation : Potage- entrée- boissons et vin- pain-serviettes 
- 2ème rotation : Plat principal -dessert 
- Plateau de fromages servi au niveau de la réception de 19h30 à 20h30 
- Dépose des plateaux devant la porte de la chambre après le repas. 

 

 Le petit déjeuner à 15 € et le dîner à 32 € sont proposés pour les clients en 
hébergement simple. 

 


