
Nos prestations et services hôteliers
(English version below)



Restauration p. 3

Check-in / Check-out p. 9 

Ménage quotidien p. 11  

Accueil personnalisé p. 7

Appartement ou hôtel ?
Ma Suite vous offre le meilleur des deux.

Réservez un appartement, 
bénéficiez des services d’un hôtel de luxe.
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Pour toute information ou réservation, merci de nous contacter par 
téléphone  +33 (0)6 19 76 01 74 

Petit-déjeuner
Un Petit-déjeuner gourmand, local 
et artisanal, livré dans votre Suite. 

Assortiment de mini-viennoiseries
Brioche pépites de chocolat
Baguette tradition
Desserts gourmands aux fruits et chocolat
Portions de beurre
Assortiment de confitures
Jus de fruits
Café & Thé (à préparer dans votre Suite)42€ 

pour 2 pers. 
Réservation au plus tard la veille avant 18h00.

Surprenez-la(le) avec un joli
bouquet de fleurs au saut du lit.
(selon vos préférences)

+30€ 
Supplément fleurs/roses

Un Brunch gourmand livré dans votre suite. 
Pain, beurre & confitures
Assortiment de mini-viennoiseries & brioches

Bun’s, wraps, tartines froides, viennois, sandwich
pain, club sandwich (6 pièces / pers.).
Verrines, tartelettes (3 pièces / pers.).

Jus de fruits
Café & Thé (à préparer dans votre Suite)
+ départ tardif jusqu’à 14h00 inclus.

Réservation au plus tard la veille avant 
18h00.

35€ 
par pers. 

Brunch
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25€ 
pour 1 pers. 
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35€ 
par pers. 

Dîner bistrot dans votre Suite

Agrémentez votre repas d’une
bouteille de vin Bourguignon.
Bourgogne Rouge Village ou
Bourgogne Blanc 1er cru.

+20€ 
Accord mets et vins

Pour toute information ou réservation, merci de nous contacter par 
téléphone  +33 (0)6 19 76 01 74 

Découvrez notre service de livraison de plats faits
maison, mitonnés par notre bistrot partenaire,
élaborés à partir de produits de saison et
d’ingrédients de qualité. La carte, renouvelée tous
les mois, met à l’honneur une cuisine traditionnelle
et équilibrée qui éveille les sens.

Entrée, plat et dessert à choisir dans la carte (voir
carte p. 5)

Réservation au plus tard la veille  18h00

Apéritif dinatoire

Réservation au plus tard la veille à 18h00.

Restez confortablement installé dans votre 
Suite pour partager un apéritif dînatoire en 
amoureux ou entre amis.

6 pièces salées par pers. : Bun’s, wraps, tartines
froides, viennois, sandwich pain, club sandwich.

3 pièces sucrée par pers. : Verrines, tartelettes, salade
de fruits.

1 Bouteille de vin pour 2 personnes (blanc, rouge ou
crémant de Bourgogne)

Upgradez votre apéritif !
Remplacez la bouteille de vin
par une bouteille de
Champagne.

+30€ 
Supplément champagne
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79€ 
pour 2 pers. 

42€ 
pour 1 pers. 



POKE BOWL FAÇON CHIRASHI
(saumon, sucrine, guacamole, concombre, oignons pickles et sésame)

SALADE DE LÉGUMES CUITS ET CRUS 
(sucrine, parmesan, croûtons, condiments acidulés)

GYOZAS X4 PIÈCES
(choux rouge, menthe, bœuf de la ferme de Ligny)

SAMOUSSA X4 PIÈCES

ROULEAU DE PRINTEMPS AUX CREVETTES
(crevettes d’Atlantique, légumes croquants et nouilles acidulées)

PÂTÉ EN CROUTE RICHELIEU, CHUTNEY D’OIGNONS DOUX
(cochon, foie gras et fruits secs) 

JAMBON PERSILLÉ 
(traditionnel Bourguignon 100g)

COMPRESSION DE FOIE GRAS (SUPP. 2.-€)
(foie gras, cochon et champignon du moment)

WOK DE GAMBAS
(gambas snackées, légumes wok, coriandre, sésame)

SUPRÊME DE VOLAILLE THAÏ
(volaille laquée, pâtes de riz sautées, légumes croquants)

TAJINE D’AGNEAU 
(agneau de la ferme de Clavisy, légumes tajine et fruits secs)

BŒUF BOURGUIGNON 
(bœuf de la ferme de Ligny, pommes de terre grenailles, garniture Bourguignonne)

GYOZAS X8 PIÈCES 
(choux rouge, menthe, bœuf de la ferme de Ligny)

BUNSGER & WOK DE LÉGUMES
(burger fermé, bœuf confit, oignons confits, pickles de légumes et wok de légumes)

ECLAIR AU CHOIX 
(Cassis violette / Caramel fleur de sel / Paris-Brest / Passion Framboise / Chocolat / Praliné Noisette / Pistache / 

Vanille / Citron)

PÂTISSERIE AU CHOIX 
(Tarte vanille framboise / Charlotte chocolat / Charlotte caramel tonka / Chou mangue coco / Chou forêt noire 
/ Crémeux café caramel et mousse chocolat au lait / Tartelette citron meringué / Tartelette chocolat / Succès 

praliné / Virgilia vanille fruits rouge / Royal chocolat)

MACARON X4 (SUPP. 2.-€)

MINI-BUNS (BURGER)
(servi avec potatoes ou wok de légumes)

ECLAIR AU CHOIX 
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Accueil Romantique

95€ Réservation au plus tard 24H avant votre arrivée. 

Accueil champagne

Une bouteille de Champagne réservée aux frais dans
votre Suite et une coffret de 18 chocolats.

60€ 
Réservation au plus tard 24H avant 
votre arrivée.

Surprenez-la(le) avec une Suite personnalisée 
et plongée dans une ambiance romantique. 

Une bouteille de champagne

Un coffret de 8 Macarons

Un bouquet de fleurs et des pétales disposées
soigneusement dans votre Suite.

Pour toute commande ou information, merci de nous contacter par 
téléphone  +33 (0)6 19 76 01 74 

Surprenez-la(le) avec une arrivée pétillante et un 
surprenant mariage champagne – chocolat.
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Bouquet de fleurs

30€ Réservation au plus tard 24H avant votre arrivée. 

Coffret 3 bouteilles de vin

Un Bourgogne 1er Cru Blanc, un Bourgogne Village
Rouge, un Crémant de Bourgogne Blanc de Blancs

60€ 
Réservation au plus tard 24H avant 
votre arrivée.

Un joli bouquet de fleurs disposé 
dans votre Suite. 

Bouquet de fleurs réalisé par un artiste floral selon la
saison et arrivage du jour.

Pour toute commande ou information, merci de nous contacter par 
téléphone  +33 (0)6 19 76 01 74 

Pour accompagner votre séjour, en souvenir ou pour 
offrir, nous sélectionnons pour vous trois bouteilles de 
notre belle région.
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30€ 
Réservation au plus tard 24H avant votre arrivée. 
Sous réserve de disponibilité.

Arrivée anticipée

N'attendez plus et rentrez à partir de 14h00 pour
profiter un peu plus de votre séjour.

Vous pouvez également combiner l'arrivée plus
tôt avec un départ tardif le lendemain à 14H00.
De quoi profiter à 100% de votre Suite.

30€ 

Pour toute commande ou information, merci de nous contacter par 
téléphone  +33 (0)6 19 76 01 74 

Une arrivée très tôt dans notre belle ville ?

Départ tardif

Prolongez votre réservation jusqu’à 14h00.

Profiter de Netflix ou de dormir encore un peu dans votre 
lit King size .

Réservation au plus tard 24H avant 
votre arrivée .
Sous réserve de disponibilité.
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15€ 
Réservation au plus tard 24H avant votre arrivée. 
Sous réserve de disponibilité.

Lit parapluie

Un lit bébé mis à votre disposition pendant
votre séjour.

Pour toute commande ou information, merci de nous contacter par 
téléphone  +33 (0)6 19 76 01 74 

Voyagez plus léger !
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10€ 

Table et fer à repasser

Une table et un fer à repasser mis à votre
disposition pendant votre séjour.

Pratique pour vos séjours professionnels ! 

Réservation au plus tard 24H avant 
votre arrivée .
Sous réserve de disponibilité.
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Ménage quotidien

50€ Réservation au plus tard 24H avant votre arrivée. 

Profitez d'un séjour « Comme à l'hôtel ».

Pendant toute la durée de votre séjour,
bénéficiez d'une prestation de ménage
quotidienne.

Changement du linge utilisé (serviettes, tapis
de bain)
Dressage du lit
Nettoyage de la Suite
Renouvellement des consommables (produits
d'accueil, café/thé)

Pour toute commande ou information, merci de nous contacter par 
téléphone  +33 (0)6 19 76 01 74 

par jour 
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Our hotel services
(English version)



Catering p. 3

Check-in / Check-out p. 9 

Daily cleaning p. 11  

Personalized welcome p. 7

Apartment or hotel ? 
ma Suite offers you the best of both.

Book an apartment, 
enjoy the services of a luxury hotel.
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For any information or reservation, please contact us 
by phone +33 (0)6 19 76 01 74

Breakfast
A gourmet, local and artisanal 
breakfast, delivered in your Suite.

Assortment of mini pastries
Brioche chocolate
Baguette 
Gourmet desserts with fruit and chocolate 
Portions of butter 
Assortment of fruit juices and jam
Coffee & Tea (to be prepared in your Suite)42€ 

for 2 people
Reservation no later than the day before 18:00.

Surprise her with a nice
bouquet of flowers as she
jumps out of bed.

+30€ 
Flower extra

A gourmet Brunch delivered to your suite.
Bread, butter and jam
Assortment of mini pastries & brioches

Bun’s, wraps, toasts, sandwich
& club sandwich (6 pcs / pers.).
verrines and tartlet (3 pcs / pers.).

Fruit juices
Coffee & Tea (to be prepared in your Suite)
+ included late check-out until 2p.m.

Reservation no later than the day before 
18:00.

35€ 
per pers. 

Brunch
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25€ 
for 1 people 
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35€ 
per pers. 

Bistro dinner in your Suite

Enhance your meal with a bottle of
Burgundy wine. Burgundy Red Village
or Burgundy White 1er cru. +20€ 
Food and wine pairing

Discover our delivery service of homemade dishes,
cooked by our partner bistro, made from seasonal
products and quality ingredients. The menu,
renewed every month, highlights a traditional and
balanced cuisine that awakens the senses.

Starter, main course and dessert to choose from
the menu (see menu p. 5)

Reservation no later than the day 
before 18:00

Dinner aperitif

Reservation no later than the day before at 18:00.

Stay comfortably seated in your Suite to share 
an aperitif dinner with your partner or friends.

6 salty pieces per pers.: Bun's, wraps, cold toasts,
Viennese, sandwich bread, club sandwich.

3 sweet pieces per pers.: Verrines, tarts, fruit salad.

1 Bottle of wine for 2 people (white, red or Crémant
de Bourgogne)

Upgrade your aperitif!
Replace the bottle of wine with
a bottle of Champagne.

+30€ 
Extra champagne
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79€ 
for 2 pers. 

42€ 
for 1 pers. 

For any information or reservation, please contact us 
by phone +33 (0)6 19 76 01 74



POKE BOWL FAÇON CHIRASHI
(salmon, sucrine, guacamole, cucumber, pickle onions and sesame)

SALADE DE LÉGUMES CUITS ET CRUS 
(sucrine, parmesan, croutons, tart condiments)

GYOZAS X4 PIÈCES
(red cabbage, mint, beef from the Ligny farm)

SAMOUSSA X4 PIÈCES

ROULEAU DE PRINTEMPS AUX CREVETTES
(Atlantic shrimp, crunchy vegetables and tart noodles)

PÂTÉ EN CROUTE RICHELIEU, CHUTNEY D’OIGNONS DOUX
(pig, foie gras and dried fruits)

JAMBON PERSILLÉ 
(traditionnal Bourguignon 100g)

COMPRESSION DE FOIE GRAS (SUPP. 2.-€)
(foie gras, pig and mushroom of the moment)

WOK DE GAMBAS
(snacked prawns, wok vegetables, coriander, sesame)

SUPRÊME DE VOLAILLE THAÏ
(lacquered poultry, sautéed rice pasta, crunchy vegetables)

TAJINE D’AGNEAU 
(lamb from Clavisy's farm, tagine vegetables and dried fruits)

BŒUF BOURGUIGNON 
(beef from the Ligny farm, potatoes shot, Burgundy filling)

GYOZAS X8 PIÈCES 
(red cabbage, mint, beef from the Ligny farm)

BUNSGER & WOK DE LÉGUMES
(closed burger, candied beef, candied onions, vegetable pickles and vegetable wok)

ECLAIR AU CHOIX 
(Purple blackcurrant / Caramel fleur de sel / Paris-Brest / Passion Raspberry / Chocolate / Praline Hazelnut / 

Pistachio / Vanilla / Lemon)

PÂTISSERIE AU CHOIX 
(Raspberry vanilla tart / Chocolate charlotte / Charlotte caramel tonka / Coconut mango cabbage / Black forest
cabbage / Creamy caramel coffee and milk chocolate mousse / Lemon meringue tart / Chocolate tart / Praline 

success / Virgilia vanilla red fruits / Royal chocolate)

MACARON X4 (SUPP. 2.-€)

MINI-BUNS (BURGER)
(served with potatoes or vegetable wok)

ECLAIR AU CHOIX 
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Romantic set

95€ Reservation no later than 24 hours before your arrival.

Champagne welcome

Une bouteille de Champagne réservée aux frais dans
votre Suite et une coffret de 18 chocolats.

60€ 
Reservation no later than 24 hours 
before your arrival.

Surprise her with a personalized Suite and 
immersed in a romantic atmosphere.

A bottle of champagne

A box of 8 Macaroons

A bouquet of flowers and petals carefully arranged in
your Suite.

Surprise her with a sparkling finish and a surprising 
champagne-chocolate wedding.

7 
For any information or reservation, please contact us 

by phone +33 (0)6 19 76 01 74
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Flowers

30€ Reservation no later than 24 hours before your arrival.

Box 3 bottles of wine

Un Bourgogne 1er Cru Blanc, un Bourgogne Village
Rouge, un Crémant de Bourgogne Blanc de Blancs

60€ 
Reservation no later than 24 hours 
before your arrival.

A nice bouquet of flowers arranged in 
your Suite.

Bouquet of flowers made by a floral artist according
to the season and arrival of the day.

To accompany your stay, as a souvenir or to offer, we 
select for you three bottles from our beautiful region.
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For any information or reservation, please contact us 

by phone +33 (0)6 19 76 01 74
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30€ 
Reservation no later than 24 hours before 
your arrival.  Subject to availability.

Early check-in

Do not wait any longer and return from 14:00 to
enjoy a little more of your stay. You can also
combine earlier check-in with a late check-out
the next day at 14:00. Enough to enjoy 100% of
your Suite.

30€ 

An early arrival in our beautiful city ?

Late check-out

Extend your reservation until 14:00.

Enjoy Netflix or sleep a little more in your King size bed.

Reservation no later than 24 hours 
before your arrival.
Subject to availability.
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For any information or reservation, please contact us 

by phone +33 (0)6 19 76 01 74
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15€ 
Reservation no later than 24 hours before 
your arrival.  Subject to availability.

Travel cot

A baby cot at your disposal during your stay.

Travel lighter !
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10€ 

Iron and ironing board

An iron and ironing board are available during
your stay.

Convenient for your business trips!

Reservation no later than 24 hours 
before your arrival.
Subject to availability.

For any information or reservation, please contact us 
by phone +33 (0)6 19 76 01 74
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Daily cleaning

50€ Reservation no later than 24 hours before your arrival.

Enjoy a "Hotel-like" stay.

For the duration of your stay, benefit from a
daily cleaning service.

Change of linen used (towels, bath mats).
Dressing of the bed .
Cleaning of the Suite.
Renewal of consumables (welcome products,
coffee/tea).

per day
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For any information or reservation, please contact us 

by phone +33 (0)6 19 76 01 74


