Thés en vrac (servis en théière)


6.00Fr

Thé du Paradis
Un mélange merveilleux de thé vert, de fruits exotiques et de fleurs.
Copeaux de papaye, d'ananas, de fraises, de framboises, mauve et pétales
de rose.



Darjeeling vert North Turkvar
Ce thé vert se distingue par une note de fine âpreté avec un arrière goût
légèrement sucré. Il est planté dans le Darjeeling oriental à une altitude de
390 à 945 mètres.



Boissons chaudes

Thé des Moines
Un mélange exceptionnel de thés verts et noirs, additionnés de vanille,
bergamote et jasmin.



Chai (thé épicé)
Un mélange subtil d'épices et de thé de Ceylan avec cannelle, gingembre,
clous de girofles, poivre et cardamome.



Thé de Noël
Thé noir avec des morceaux d'ananas, amandes, girofles, cannelle,
carthame, gingembre, arôme.

Infusions (servies en théière)

6.00Fr

 Rooibos pommes-cannelle
Rooibos, rose hips, amandes, écorces d'orange, cannelle, cardamome,
arôme naturel (pomme-cannelle, vanille). Sans théine, d'origine d'Afrique du
sud, il renferme plusieurs substances antioxydantes et peu de tannins


Fruits rouges
Raisin rouge, hibiscus, sureau, framboise, canneberge et fraise.

et viennoiseries

Café

Thés

Café, expresso, ristretto
Café double
Formule petit déjeuner

3.00
5.50
4.50

1 café / thé
1dl de jus d'orange
1 croissant Ou pain au lait Ou pain au chocolat

4.00
4.00
4.00
3.60
5.00
6.00
6.00
6.00
6.00

Chocolats et boissons chaudes
Chocolat chaud
Chocolat froid
Ovomaltine chaud
Ovomaltine froid
Chocolat viennois
Chocolat italien (CioBar)
Chocolat au rhum
Vin chaud maison

4.00
4.00
4.00
4.00
5.00
5.50
6.50
5.00
TVA 8% incluse

3.00
6.00

Infusions

Cafés spéciaux
Renversé
Latte Macchiato
Cappuccino
Expressino
Café viennois
Café Amaretto
Café Baileys
Café Correto (Sambuca)
Irish coffee

Noir, vert, Earl grey
Grog ou Punch

Verveine
Menthe
Tilleul
Cynorhodon
Camomille
Fenouil

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

Thés et infusions en vrac au verso

Viennoiseries (selon disponibilité)
Croissant
Croissant complet
Petit pain au lait
Pain au chocolat
Escargot aux raisins
Mini escargot aux raisins
Pain à la vanille
Croissant aux amandes
Chausson aux pommes

1.40
1.40
1.30
1.40
2.40
1.40
2.40
2.40
2.40

Afin de vous garantir une fraicheur irréprochable, nos articles
de boulangerie nous sont livrés tous les matins

