Restaurant

Le Klub

Klubeurs, Klubeuses, découvrez notre carte à emporter !

Pour ceux qui en veulent UN

PEU

Assiette de jambon persillé

6,9 €

Déclinaison de cochonnaille (jambon blanc, jambon persillé, jambon serrano et rosette) 6,9 €
Velouté de légumes du moment

6,5 €

Pour ceux qui en veulent pluus
Suprême de poulet jaune rôti sauce aux girolles

15,9 €

Ravioles aux champignons et aux cêpes pochées dans un jus de veau au thym

13,9 €

Ravioles à la truffe et à la crème de parmesan

19,9 €

Filet de bar doré sur peau, beurre Nantais à la féve Tonka

17,9 €

Garnitures au choix : riz ou légumes du jour

Pour ceux qui en veulent encooore
Salade de fruits frais, découpés par nos soins , sirop léger vanillé

6,9 €

Moelleux au chocolat, crème anglaise à la vanille

6,9 €

Panna cotta à la framboise

6,9 €

Un kit couverts/serviette/sel/poivre est à votre disposition pour 0,7 €
quand commander ?
Du lundi au vendredi midi, de 12h00 à 13h30 (commande avant 11h)
& tous les soirs de 19h00 à 22h00
Comment commander ?
Par téléphone au 03.80.43.01.12
Par email à h1380@accor.com
Directement sur place
Retirez votre commande :
A la réception d’Ibis Dijon Gare, au 15A avenue Albert 1er à Dijon
A l’heure indiquée lors de votre commande

Restaurant

Le Klub

Klubeurs, Klubeuses, découvrez notre carte à emporter !

Pour ceux qui ont grand

soif

Ice Tea pêche 33 cl

3,5 €

Coca Cola 33 cl

3,5 €

Coca Cola Zéro 33 cl

3,5 €

Sprite 33 cl

3,5 €

Evian 50 cl

3,5 €

Badoit 50 cl

3,6 €

Un kit couverts/serviette/sel/poivre est à votre disposition pour 0,7 €
quand commander ?
Du lundi au vendredi midi, de 12h00 à 13h30 (commande avant 11h)
& tous les soirs de 19h00 à 22h00
Comment commander ?
Par téléphone au 03.80.43.01.12
Par email à h1380@accor.com
Directement sur place
Retirez votre commande :
A la réception d’Ibis Dijon Gare, au 15A avenue Albert 1er à Dijon
A l’heure indiquée lors de votre commande

