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NOS JUS DE FRUITS PRESSES
OUR SQUEEZED FRUIT JUICES
Jus de fruit pressé (25 cl) (orange, pamplemousse, citron) : 6 €
Freshly squeezed fruit juice (orange, grapefruit, lemon)

UN PETIT DEJEUNER LOCAL
AN AUTHENTIC LOCAL BREAKFAST

Nous proposons un petit-déjeuner composé en partie de produits locaux ou régionaux,
certains étant achetés directement aux producteurs. Here at Mas de l’Oulivié, we strive to
offer you a healthy breakfast mainly composed from local and regional products.
Nous remercions les producteurs et commerçants des Parcs naturel régionaux des
Alpilles et de Camargue ainsi que les producteurs de notre région Provence qui vous
permettent de goûter aux produits de notre terroir :
We would particularly like to thank the local producers from the nature parks of les Alpilles
and Camargue as well as producers from our region of Provence who allow you to taste the
following local products :
• Les boulangeries de Maussane-les-Alpilles (bakers) : Maison Faugère et le Petit
Gourmand.
• Les producteurs de confitures (jams) du Parc des Alpilles « Confitures André
Camous » de Maussane-les-Alpilles et « Confitures Mas de l’Ange » de Fontvieille,
• Les purs jus de pomme de Mas Daussan, exploitation à l’agriculture bio du parc
naturel régional de Camargue (pure organic apple juice from Mas Daussan, bio
agriculture in Camargue)
• La fromagerie des Alpilles à St-Rémy-de-Provence pour les yaourts au lait de
chèvre (goat milk yogurt)
• Le Jardin des Alpilles à Maussane-les-Alpilles pour les fruits de pays et de saison
(seasonal local fruits)
• Rucher Bernard, apiculteur à Orgon, pour le miel de fleurs et le miel de lavande
(multi-flower honey and lavender honey)
• La Maison Fillière d’Avignon pour le jambon sec d’Avignon (dry ham)

Le petit dé jeuner

★★★★

Les Baux-de-Provence
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Le petit-déjeuner est servi entre 7h30 et 11h30 dans la salle des petits déjeuners, sur la terrasse de la piscine ou dans votre chambre
Breakfast is served between 7.30 am and 11.30 am in the breakfast room, on the pool terrace or in your room

NOTRE PETIT DEJEUNER 19 €
OUR BREAKFAST MENU 19 €
La corbeille du boulanger
The baker’s basket
Beurre d’Isigny et confitures maison ou artisanales des Alpilles
Isigny Butter and homemade or traditionally made jam from les Alpilles
Yaourt artisanal nature (lait de chèvre des Alpilles ou lait entier de vache) ou aux fruits
Artisanal natural yogurt (goat milk from les Alpilles or cow’s full milk) or fruit yogurt
Les petites attentions salées et sucrées du Mas
Our salted and sweet breakfast snacks
Orange pressée ou pur jus de pomme bio de Camargue (18 cl)
Freshly squeezed orange juice or pure organic apple juice from Camargue

A LA CARTE
Expresso, décaféiné/Expresso, decaffeinated coffee 3 €
Café, chocolat/Coffee, hot chocolate 4 €
Thé/Tea (Ceylan, Earlgrey, Darjeeling, thé vert bio) 4 €
Lait chaud/Hot milk 2,5 €
Corbeille du boulanger pour une personne 8 €
Baker’s basket for one person
Corbeille du boulanger pour deux personnes 14 €
Baker’s basket for two persons
Croissant 2,5 €
Yaourt artisanal nature (lait de chèvre des Alpilles ou lait entier de vache) ou aux fruits 3 €
Natural artisanal yogurt (goat milk from les Alpilles or cow’s full milk) or fruit yogurt
Céréales (Cornflakes, Muesli ou Chocolat)/Cereals (Cornflakes, Muesli or Chocolate) 4 €
Assortiment de fruits entiers/Selection of fresh fruits 7 €
Assiette de fromages/Selection of cheeses 8 €
Assiette de jambon cuit/Plate of cooked ham 7 €
Assiette de jambon sec d’Avignon/Country dry ham from Avignon 9 €

Café, thé, chocolat
Coffee, tea, hot chocolate

LES ŒUFS /EGGS (Œufs de poules élevées en plein air / Free range eggs) :
Œuf coque (2 pièces)/Boiled egg (2 eggs) 6 €
Œufs au plat, brouillés ou en omelette/Fried, scrambled eggs or plain omelette 7 €
Avec vos œufs, sans supplément, sur demande : lard ou jambon ou fromage
With your eggs, no extra charge on request : crispy pork belly or ham or cheese

NOTRE PETIT DEJEUNER POUR LES ENFANTS 9 €
OUR CHILDREN BREAKFAST 9 €

NOTRE PETIT DEJEUNER SANS GLUTEN 18 €
GLUTEN FREE BREAKFAST 18 €

Céréales, Orange pressée ou pur jus de pomme bio de Camargue, Chocolat chaud,

Céréales sans gluten, Lait de soja, Orange pressée ou pur jus de pomme bio de Camargue, Café,
thé ou chocolat, Les petites attentions du Mas, Pains et viennoiseries sans gluten, Confitures
maison ou artisanales des Alpilles, Yaourt artisanal nature au lait de chèvre des Alpilles.
Gluten free cereals, Soy milk, Freshly squeezed orange juice or pure organic apple juice
from Camargue, Coffee, tea or hot chocolate, Breakfast snacks, Gluten free breads and pastries,
homemade or traditionally made jam from les Alpilles, Natural artisanal goat milk yogurt.

L’attention sucrée du Mas, Mini-crêpes et Pâte à tartiner maison au chocolat
Cereals, Freshly squeezed orange juice or pure organic apple juice from Camargue,
Hot chocolate, Sweet breakfast snack, Crêpes and homemade Chocolate spread

