Petit déjeuner à l'Hôtel-pension Goldenberg

Pour les entreprises, nous servons le petit déjeuner
après des moments particuliers.
S'il vous plaît annoncer à l'avance!

Nous travaillons avec des produits Resch & Frisch! pour le petit déjeuner
Dans la soirée, vous pouvez faire diverses PIZZA -coin et baguette de Luxe, toutes Resch & Frisch!
Vous pouvez également Basilea est également produits sans gluten par Resch & Frisch avec nous!
et 3 différents salades maison

Moment du petit déjeuner

Lundi - Jeudi

De 7 à 9 h

Vendredi - Dimanche

De 8:00 à 10:00 h

Si plus de 50% des visiteurs préfèrent un autre temps, nous allons organiser la et communiquée de vous

Entre les délais prévus, vous pouvez utiliser un petit déjeuner buffet
Dans l'agréable salle de petit déjeuner de l'Hôtel Goldenberg les hôtes peuvent venir faire le plein
d'énergie, soit pour explorer en tant que touristes les curiosités de la ville de Klosterneuburg et/ou de
Vienne, soit pour être bien armé pour des discussions décisives en tant que voyageur d'affaires.
Les hôtes de l'Hôtel Goldenberg ont la possibilité de choisir parmi un assortiment riche et varié de
fromages et charcuterie, parmi diverses pâtes à tartiner, notre «Eierspeis» fabriqué à base d'oeufs frais
(c'est ainsi qu'on nomme les oeufs brouillés en Autriche), du lard et tout cela accompagné par une
sélection de pains riche et variée. Bien entendu, il ne faut pas oublier le gateau pour nos jeunes hôtes. Du
café et un choix entre diverses sortes de thé et évidemment du jus d'orange frais sont là pour satisfaire
votre soif.

Le personnel de l'Hôtel Goldenberg fera tout son possible pour vous gâter aussi au petit déjeuner.

Sortes de petits déjeuners
Pour démarrer une journée normale: compris dans le prix.
Notre buffet de petit déjeuner, préparé avec amour, comporte entre autres:
du pain fraîchement sorti du four tous les jours (pain à trancher, Semmeln [petits pains ronds] et
Kornspitz
différentes sortes de charcuterie et de jambons, également du fromage
des pâtes à tartiner
du beurre et de la margarine
différentes confitures, du miel et du Nutella
différentes spécialités locales selon les saisons comme par exemple le fromage de chèvre en
manteau de lard
céréales, muesli avec du lait frais
café (café filtre)
différentes sortes de thé
eau
jus d'orange
oeuf fraîchement préparé sur demande
et bien plus encore: tels que les oeufs brouillés avec les pommes de terre ou viande de poulet ou...

Pour démarrer une journée sportive: seulement sur demande, en plus de la chambre – prix € 9,97 à
payer par personne et par jour: Le buffet de petit déjeuner normal + 1 fois la sélection suivante:
fruits frais
pain croustillant blanc ou complet
différentes sortes de poissons
différentes sortes de jus de fruit comme par ex. orange, pomme ou multivitaminé
différentes sortes de jus de légume comme carotte, tomate ou betterave
différentes sortes de yaourt maigre
lait écrémé
différentes sortes de fruits secs
différentes salades de crudités
Pour démarrer une journée bio: uniquement sur demande, en plus de la chambre, – prix € à 17,89 payer
par personne et par jour: Un vrai régal: tout bio-bio!: 1 fois la sélection suivante:
craquottes et pain complet bio
pâte à tartiner de fruitsbio
confitures, marmelades, gelées, sirop de pomme et de poire
sirop de betterave à sucre, pâte de noisette, crème noisette-nougat
Différentes sortes de miel, divers jus de fruit bio comme par ex. orange, pomme ou multivitaminé
divers jus de légumes bio comme carotte, tomate ou betterave
céréales bio de première qualité sur la table: blé vert, millet ou sarrasin
muesli bio à base de flocons d'avoine, différentes sortes de noix, raisins secs, fruits et lait frais

édulcorants bio-alternatifs: sirop de betterave, sucre de canne, sirop d'érable, miel
diverses sortes de fromages bio, jambon
plusieurs sortes de poissons bio
oeufs bio
crème fraîche bio
yaourts et boissons lactées bio
chicorée bio
tisanes bio
fruits secs bio
salade de crudités bio: une salade par personne
fruits bio
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