Tous les dimanches de 11h30 à 15h

100% Robéyère
Hôtel

Restaurant et Spa

Le restaurant vous accueille
midi et soir pour un moment de
convivialité, de détente et de
dépaysement.
Une cuisine traditionnelle et
généreuse privilégiant les
produits locaux et régionaux.

Tous les
1ers dimanches
du mois

Brunch
musical

100% Robéyère
LE BON PLAN

Complétez votre journée par une
parenthèse détente dans le Spa
Ahimsa, un espace bien-être, aux
multiples facettes.
Pour un dimanche cocooning,
réservez votre moment détente
au 04 65 03 07 84.

Quartier La Robéyère
05200 EMBRUN

Réservez votre table

04 92 51 90 78

Les rendez-vous du dimanche

#larobeyere
chateaularobeyere.com
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100% Robéyère
Tous les dimanches
de 11h30 à 15h

Le chef vous a concocté un classique et savoureux
brunch dominical pour un moment en famille ou entre amis

100% gourmand 100% convivial 100% Robéyère

Servi chaque dimanche de 11h30 à 15h
Le brunch 100% Robéyère c’est
Une bonne odeur de pain juste sorti du four
Une occasion de voyager dans différentes régions
Un moment de partage riche en goût et en bonne humeur

à déguster sans modération...

Tous les
1 dimanches
du mois
ers

Brunch
musical

Buffet petit-déjeuner continental

Baguette à la française / Pavé céréales « recette Lalos » / Brioche au
sucre / Viennoiseries / Confitures et miel de région / ...

Buffet petit-déjeuner à l’anglaise

Bacon grillé / Œufs brouillés / Saucisses Bel’Alpines brassées /
Pancake et sirop d’érable / …

Buffet des entrées

Œuf cocotte du moment / Salade de lentilles vertes et quinoa, avocats et
jeunes oignons à la coriandre / Club sandwich traditionnel / Saumon fumé
et en rillettes / ...

Buffet chaud

Parmentier d’agneau de nos régions / Gratin de macaronis aux
champignons et jambon de pays / Pavé de saumon aux
légumes du moment / ...

Les doigts dans le pot de confiture

Fromages de nos régions / Tatin de pommes de la
vallée de la Durance / Fromage blanc de pays et
ses garnitures / Paris Brest par Luc Eyriey / ...

Boissons

Boissons chaudes et jus de fruits à volonté

32 € / adulte
• 15 € / enfant
•

de moins de 13 ans

• OFFERT jusqu’à 5 ans
Liste des plats suceptible d’être modifiée selon la saison

