
TAHITI CAMPING VILLAGE 
Services de demi-pension et de pension complète 

 

Le jour de l'arrivée, nous invitons nos clients à s'inscrire directement au Restaurant du Village pendant les heures 
d'ouverture. 

 Le service comprend : de l'eau déminéralisée naturelle/ gazeuse 
              Extras: le vin, les boissons non alcoolisées, le café et les autres extras sont à payer à la fin du service. 

  

 
Petit-déjeuner de 07h30 à 10h00  
Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet et vous trouverez : jus de fruits et boissons chaudes du distributeur 
automatique (thé, café, expresso, cappuccino, lait, latte macchiato, chocolat et camomille), le tout accompagné de 
céréales, pain, biscottes, brioches, gâteaux faits maison, confitures, miel, pâte à tartiner au chocolat, beurre, charcuterie, 
salami, yaourt, fruits frais et fruits au sirop, œufs à la coque, œufs brouillés et bacon. 
 

Déjeuner de 12 h 30 à 14 h.  
Le midi, nous proposons un choix de deux entrées, deux plats principaux (une viande et un poisson ou un végétarien) 
accompagnés de l'accompagnement du jour.  Possibilité de choix entre service de table ou buffet. 
Il y a toujours un buffet avec une grande variété de légumes frais, des parts de pizza et des fruits frais de saison. 
 

Dîner de 18 h 30 à 20 h 30. 
Pour le dîner, en plus d'une grande variété de légumes frais, de tranches de pizza, de fruits frais de saison, il y aura un 
dessert de la maison. Possibilité de choix entre service de table ou buffet. 
 

VARIANTI AL MENU’ 
En plus des propositions de menus, il y a toujours le choix entre : pâtes à la sauce tomate, à l'huile, au beurre et à la 
ragoût, burger bébé, saucisse bébé et escalope bébé. 
Les clients souffrant d'intolérances, d'allergies ou de régimes alimentaires particuliers sont priés de nous informer de leurs 
besoins à leur arrivée. 
 

SANS GLUTEN 
Des produits sans gluten sont disponibles sur demande (produits emballés et étiquetés, dont certains de la ligne SCHAR). 
Le responsable de la salle à manger se fera un plaisir de vous donner la liste des produits disponibles 
Nous tenons à rappeler à nos invités que la cuisine ne dispose pas d'un laboratoire dédié à la préparation des aliments 
pour CELIACS. 
 

INTOLÉRANCES 
Pour toute information sur les substances et les allergènes, veuillez vous référer à la documentation appropriée, qui sera 
fournie, sur demande, par le personnel de service. 
 

TABLE 
Pour les traitements en demi-pension et en pension complète, une zone du restaurant est réservée où, selon la 
disponibilité, vous pouvez choisir librement votre table, dont la position peut varier. 
Afin d'éviter d'éventuels problèmes météorologiques, des tables de pension sont réservées dans les salles intérieures du 
restaurant, près du buffet. 
Pour les clients arrivant à d'autres heures que celles indiquées ci-dessus, il se peut que votre table soit déjà occupée, nous 
vous proposerons donc un autre hébergement dès que possible. 
 
TAKE AWAY - À EMPORTER 
Pour les clients qui souhaitent prendre leurs repas dans le mobile home ou le bungalow, le restaurant propose un service 
de plats à emporter pour le déjeuner et le dîner. 
 
N.B. Le restaurant ne prépare pas de soupes et de aliments spécifiquement pour les bébés.. 
Cependant, nous serions ravis d'offrir notre entière coopération pour réchauffer les repas et aider toutes les mères en 
difficulté. 

 Tout éclaircissement sera fourni directement au restaurant. 


