
Le bistrot de la Maison Saint Louis 
vous propose ses formules Brunch 
Tous les dimanches de 12h à 16h

Brunch

Orange pressée

Boisson chaude 

Viennoiserie/Tartines

Omelette ou œufs brouillés, 

à la coque ou au plat

Pommes de terre sautées, salade fraicheur 

Avocado toast *

Jambon/Fromage

Yaourt 

Céréales

Salade de fruits frais 

Tarte tatin ou fondant au chocolat ou    

crème brûlée 

* Supplément saumon 2 euros

Orange pressée

Boisson chaude 

Viennoiserie/Tartines

Omelette ou œufs brouillés, 

à la coque ou au plat

Croque Jeune Homme ou Mademoiselle, 

Pommes de terre sautées, salade fraicheur 

Jambon/Fromage

Yaourt 

Céréales

Salade de fruits frais 

Tarte tatin ou fondant au chocolat ou 

crème brûlée 

Formule «Cacou»

Formule «Fada»

21
euros

22
euros

Formule «Mariole»

Orange pressée

Boisson chaude 

Viennoiserie/Tartines 

Omelette ou œufs brouillés, 

à la coque ou au plat

Soupe de poisson

Tartare de saumon

Pommes de terre sautées, salade fraicheur 

Jambon/Fromage

Yaourt 

Céréales

Salade de fruits frais 

Tarte tatin ou fondant au chocolat ou    

crème brûlée 

24
euros

14
eurosOrange pressée

Chocolat chaud 

Viennoiserie

Mini croque Jeune Homme 

Yaourt 

Céréales

Salade de fruits frais                                

Tarte tatin ou fondant au chocolat ou 

crème brûlée                

* Jusqu’à 12 ans

Formule «Minot»*



Only Sunday
From 12AM to 4PM

Brunch

Fresh orange juice

Hot beverage

French pastries / French toast 

Omelette or scrambled, fried or boiled 

eggs 

Fried potatoes, fresh salad

Avocado toast *

Ham/Cheese

Yogurt 

Cereals

Fresh fruit salad

Tarte tatin or chocolate cake or 

crème brûlée 

* Salmon supplement 2 euros

Fresh orange juice

Hot beverage

French pastries / French toast 

Omelette or scrambled, fried or boiled eggs 

Croque « Monsieur » or « Mademoiselle » 

Fried potatoes, Fresh salad

Ham/Cheese

Yogurt 

Cereals

Fresh fruit salad

Tarte tatin or chocolate cake or          

crème brûlée 

Formule «Cacou» 

Formule «Fada»

21 
euros

22 
euros

Omelette or scrambled, fried or boiled eggs 

Fish soupe 

Salmon tartare

Fried potatoes, fresh salad

Ham/Cheese

Yogurt 

Cereals

Fresh fruit salad

Tarte tatin or chocolate cake or          

crème brûlée 

Formule «Mariole»

Fresh orange juice

Hot beverage

French pastries / French toast 

24
euros

Fresh orange juice

Hot chocolate

French pastries 

Mini croque «Monsieur»

Yogurt

Cereals

Fresh fruit salad                                      

Tarte tatin or chocolate cake or 

crème brûlée

* Until 12 years old

Formule «Minot»*
14

euros




