
All the quality and diversity of the cooking of our Chef brought to your room in
complete health security. 

Breakfast in room is served 
Monday to Friday from 7am to 9.30am
Saturday-Sunday from 7am to 10am
Dinner in room is served from 7pm to 9pm

To place an order or for any enquiry, 
please contact the Reception desk at 9. 
Please note that our food products and ingredients may contain allergens. 
We invite you to check with our team. 

Retrouvez la qualité et la diversité de la cuisine de notre Chef 
servie dans votre chambre en toute sécurité sanitaire. 

Petit-déjeuner en chambre est servi  : 
Lundi à Vendredi 7h00 - 9h30
Samedi-Dimanche 7h00 - 10h00
Le dîner en chambre est servi de 19h00 à 21h00.

Pour toute commande ou tout renseignement, 
contacter la réception au 9.

Nos préparations culinaires peuvent contenir des produits allergènes. Nous
vous invitons à vous informer auprès de nos équipes

2023-avril

BIENVENUE AU GRAND HOTEL GALLIA & LONDRES NUXE SPA

WELCOME TO THE GRAND HOTEL GALLIA & LONDRES NUXE SPA

MENU ROOM SERVICE

SCANNEZ-MOI
SCAN ME

Et consultez directement sur notre site web
notre carte Bar Premium
notre carte des boissons du restaurant

Have a look directly on our website on 
our Bar Premium Menu
our Restaurant Beverages Menu 



Votre Nom / Your  last name        Votre numéro de chambre / Your Room number

Boissons chaudes / Hot drinks

___ Café / Coffee                                               ___  Café au lait / Coffee with milk

___  Thé / Tea                                                    ___  Chocolat chaud / Hot chocolate
 
 Boissons froides / Cold drinks

___  Lait / Milk                                                    ___   Jus d’orange / Orange juice

___  Assortiment de pains et viennoiseries  / Baker’s basket with bread and pastries

___  Confitures, pâte à tartiner, beurre et miel / Jam, chocolate spread, butter and honey

___  Yaourt nature ou yaourt aux fruits / Plain yogurt or fruits yogurt

___  Fromage / Cheese                                       ___  Muesli / Muesli

___  Céréales / Corn Flakes                                ___  Salade de Fruits / Fruits salad

___  Œufs brouillés / Scrambled eggs                ___  Bacon / Bacon

____   Merci d'indiquer la quantité désirée pour chaque élément souhaité
____   For the dishes, please Indicate the desired quantity for each item 

PETIT-DÉJEUNER   BREAKFAST 19 €

Nous vous remercions de nous indiquer dans les créneaux précisés à quelle heure
vous souhaitez être servi. Merci également de compter un délai d'environ 10
minutes de préparation pour le petit-déjeuner  et 20 minutes pour le dîner..

Thank you for indicating us in the specified slots at what time you wish to be served.
Please allow about 10 minutes for the preparation of your breakfast and 20 minutes for
your dinner.

Afin de vous offrir le meilleur service, nous vous remercions de nous faire part  de
vos informations.
In order to offer you the best service, we thank you for your informations below.

Ardoise de Jambon Serrano / Serrano Ham Plate                            10 €
Duo de fromage vache et brebis / Duo of cow & sheep cheese       10 €
Planche mixte jambon et fromage / Selection of ham & cheese      16 €

SUR LE POUCE       HAVE A BITE  

Dîner de 19h00 à 21h00
Dinner 7pm to 9.00pm

Petit-déjeuner en chambre   : 
Lundi à vendredi 7h00 - 9h30
Samedi-dimanche 7h00 - 10h00

Breakfast in room
Monday to Friday from 7am to 9.30am
Saturday-Sunday from 7am to 10am

SCANNEZ-MOI
SCAN ME

Consultez notre carte du restaurant
See our restaurant menu


