
La Table du Saint-Christophe
Se fait désirer, mais a hâte de vous retrouver ! 

Chers clients,

Après avoir totalement rénové la salle de restaurant

l'an dernier, nous  avons décidé que nos cuisines

méritaient également des travaux. C'est pourquoi

notre table est actuellement fermée, pour pouvoir

procéder à ces travaux de modernisation. 

Nous espérions pouvoir vous accueillir de nouveau à 

 partir du mois d'avril, mais de sévères difficultés

d'approvisionnement nous obligent à attendre la fin

du mois de juin.

Pour patienter d'ici là, nous vous proposons un service

de bar et de restauration légère. 

Petit-déjeuner et brunch
à emporter

Savourez chez vous un brunch un petit-déjeuner

comme à l'hôtel avec notre offre à emporter !

Disponible tous les jours de 7h00 à 11h30, à

commander au plus tard 1h avant le retrait, sur notre

site Internet  ou par téléphone.

Petit-déjeuner à emporter : 12 euros

Brunch à emporter : 18 euros

st-christophe.com    -    02.40.62.40.00



Le Bar du Saint-Christophe
est ouvert !
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GRIGNOTAGES

Salade de tomates de chez Madame Huitric et mozzarella di buffala*

Tartine mimosa, avocat et saumon fumé*

Croque-monsieur à la Truffe, salade

Melon et Jambon sec des Pyrénées*

Charcuteries et ses toasts

Fromages et ses toasts

Saumon fumé et ses toasts 

Fondant Baulois

Fraises à la chantilly

Fromage blanc au coulis de fruits rouges

Salade de fruits frais maison

*disponible de 12H à 14H et de 19H à 21H

EN CONTINU DÈS 10H00 - TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE

BOISSONS

Nous vous proposons un large choix de boissons : cocktails, apéritifs, verres de vin, sodas, à

découvrir sur notre carte de bar. Vous pouvez les savourer en terrasse, dans le jardin, ou encore

dans notre salon d'hiver, au milieu des plantes exotiques !

Après le marché ou la plage... Installez-vous au vert !


