Nos autres Boissons

THÉS ET İNFUSİONS
THÉS
THÉS plus rares / JARDİNS ET GRANDES ORİGİNES

................5,90 €

*

................6,30 €

SOBA CHA - infusion de graines de Sarrasin Grillées

................5,90 €

TİLLEUL, VERVEİNE et autres infusions (fruits, plantes, légumes)

................5,90 €

ROOİBOS nature, (vert ou traditionnellement oxydé), bio, parfumés

................5,90 €

N’hésitez pas à nous demander la carte détaillée de nos infusions et rooibos !

CAFÉS
MOKA HARRAR d’Ethiopie, Afrique - goût sauvage et authentique

................2,60 €

PAPOUASİE Nouvelle Guinée, Asie - acidulé, parfumé et équilibré

................2,60 €

GUATÉMALA Antigua, Amérique - aromatique et légèrement acidulé

................2,60 €

COLOMBIE décaféiné - suave, doux et parfumé

................2,60 €

DOUBLE EXPRESSO de votre choix

................4,80 €

PETIT CRÈME

................3,00 €

DOUBLE CRÈME

................5,10 €

SUPPLÉMENT DE CRÈME FOUETTÉE et Copeaux de Chocolat

................1,70 €

Nos cafés sont accompagnés d’une truffe au chocolat et au Cognac, « maison » bien sur !

CHOCOLATS
CABOSSE - goûteux mais léger, pur cacao, sucre et lait chaud

................5,50 €

D’AUTREFOİS - ganache crémée, pointe de café, soupçon de réglisse

................6,00 €

SUPPLÉMENT DE CRÈME FOUETTÉE et Copeaux de Chocolat

................1,70 €

BOİSSONS RAFRAÎCHİSSANTES
THÉ GLACÉ À L’HİBİSCUS - mariage de thés de Chine et de Ceylan, agrémenté de pétales de fleur d’Hibiscus

................6,00 €

AİRE GLACİÈRE - thés verts, maté, menthe, gingembre, eucalyptus, citronnelle, citron, ananas, passion, infusé

.................6,00 €

à froid et sans sucre ajouté
VERVEİNİEUL FRAMBOİSE - infusion de feuilles de verveine, tilleul, jus de citron et framboises écrasées

.................6,00 €

TCHÉCOALT - chocolat froid au thé grillé et praliné

.................6,00 €

CARDAM-CAFÉ - café frappé à la cardamome, et glace vanille

.................6,00 €

PUR JUS ou NECTAR de fruits Jean-louis Pissardon 25 cl

................5,50 €

LİMONADE artisanale Elixia plusieurs parfums disponibles 33 cl

................5,00 €

ORANGE ou CİTRON PRESSÉS, servis avec de l’eau minérale d’Evian

................6,00 €

PERRİER 33 cl - EVİAN 50 cl - COCA COLA 33 cl

................5,00 €

