
Brunch  
& Gourmandises



Service sur la terrasse dès les beaux jours.

Les dimanches et jours fériés 
 de 12h30 à 14h00, sur réservation.

C O U P E  D E  C H A M P A G N E
À  L ’ A P É R I T I F

EAU MINÉRALE PLATE OU G AZEUSE

ET BOISSON CHAUDE INCLUSES *

Formule enfants (-12 ans)
45 € avec une boisson au choix

(un jus de fruit ou un soda)

Sublimez votre instant Champagne avec notre  

Caviar Fouquet’s : 30 € les 10 g par personne



LE CORNER PETIT-DÉJEUNER AMÉRICAIN 

Viennoiseries, œufs brouillés, saucisses, bacon, 

crêpes, jus de fruits, pains variés

LA SÉLECTION DE HORS-D’ŒUVRES 

Salades composées, terrines, saumon fumé, 

charcuterie du terroir, crudités variées, préparations salées

LE BANC DE L’ÉCAILLER 

Langoustines, huîtres, bigorneaux, bulots, 

crevettes roses, crevettes grises

LE BUFFET DE PLATS CHAUDS 

Choix de poissons et viandes cuisinés 

et leur assortiment de garnitures

À LA TRANCHE 

Pièce de viande tranchée ou poisson entier découpé 

à la demande, accompagné de légumes de saison

LA TABLE DES FROMAGES 

Composée de fromages normands et de pains spéciaux

LES DOUCEURS DU PÂTISSIER 

Entremets aux fruits, entremets au chocolat, tartes et 
tartelettes, salade de fruits frais de saison, et des grands 

classiques de la pâtisserie

BOISSONS 

Eau minérale plate ou gazeuse 

Sur la base d’une demi-bouteille par personne

BOISSONS CHAUDES 

Café ou thé servi à table

*Autres boissons non comprises. 
Certains plats peuvent contenir des allergènes, merci de consulter l’information disponible à l’ac-
cueil. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Pour votre santé, 
manger au moins 5 fruits et légumes par jour - mangerbouger.fr. Prix net en euros service compris.



Hôtel Barrière Le Normandy Deauville
38, rue Jean Mermoz - 14804 Deauville Cedex

Réservations : 02 31 98 65 13
www.lenormandy-deauville.com


