THÉS NOIRS BIO
VENTE EN VRAC : 7,00 € les 100 gr
1. Darjeeling frais et fleuri, tasse claire et saveur légère.
2. Darjeeling hautement aromatique, au goût de fruits mûrs.
3. Earl Grey saveur bergamote : Thé noir Assam Inde du Sud.
4. Datte-figue-citron : Thé noir Assam Inde du Sud,
raisin, fleur d’immortelle, cannelle, écorce de cacao,
échinacée pourpre.
5. Baies sauvages : Thé noir Ceylan, sureau, fraises,
framboises, pétales de rose.
6. Vanille : Thé noir Assam, morceaux de vanille.
THÉS VERTS BIO
VENTE EN VRAC : 7,00 € les 100 gr
7. Gunpowder : Thé vert avec feuille enroulée, saveur
agréablement épicée.
8. Paradis fruité de Chine : Thé vert, thé blanc, boutons
de rose, jasmin, fraise et framboise.
9. Figue-mandarine-acérola : Thé de chine Wujuan,
darjeeling vert, thé blanc.
10. Gingembre-citron : Thé de chine Sencha.
11. Menthe Marrakech : Thé de chine Gunpowder.
12. Empire des sens : Thé vert de Chine Sencha, kalamansi,
pomme, hibiscus, coco, basilic, graine de coriandre,
souci, groseille.
Boire du thé vous fait oublier que le bruit du monde existe
- proverbe chinois

THÉS ROUGES ROOIBOS BIO
ne contient pas de caféine

VENTE EN VRAC : 7,00 € les 100 gr

13. Bonne humeur : orange, banane, coco, mangue,
fleurs de bleuet, souci, rose.
14. Tête de lion : canneberge, orange, gingembre,
fleurs de souci.
15. Automne : Pomme grillée, cannelle, réglisse, fenouil,
clous de girofle.
16. Rêve d’Asie : gingembre, citronnelle.
17. Voyage au Cap : écorces de citron, fleurs de souci,
fleurs de bleuet.

TISANES BIO
VENTE EN VRAC : 5,00 € les 100 gr
18. Tisane des Alpes : carotte, orange, gingembre, mûrier,
pomme, menthe poivrée, verveine, passiflore, bleuet.
19. Tisane familiale : citron, vanille, pomme, datte,
pissenlit, souci, acérola, verveine, fleur d’hibiscus,
écorce de cacao, mûres entières, pétales de rose.
20. Baies sauvages : fleur d’hibiscus, menthe, verveine,
mûrier, orange, sureau, fraises, groseille, cassis.
21. Perle du Jardin : thym, romarin, citronnelle,
verveine, olivier, lavande, tilleul, bâton de cannelle.
22. Coucher de soleil : menthe, mélisse, orange, citron,
mûrier, sureau, canneberge entière.
Toutes les prairies et tous les champs, toutes les montagnes et toutes
les collines sont des pharmacies – Paracelse, botaniste suisse

PLAISIRS SALÉS

Si vous n'êtes pas capable d'un peu de sorcellerie, ce n'est
pas la peine de vous mêler de cuisine - Colette

Formules Midi
du mardi au vendredi

Entrée + Dessert + Café + 50cl eau plate ou gazeuse
Entrée + Plat + Dessert + Café + 50cl eau plate ou gazeuse

................

Hâtons-nous de succomber à la tentation,
avant qu’elle ne s’éloigne - Epicure

Boire du café empêche de dormir. Par contre, dormir empêche
de boire du café - Philippe Geluck, “Le Chat”

GOURMANDISES SUCRÉES
Pâtisseries MAISON
Biscuits secs (tuiles)
Pot de glace BIO ( 120 ml )

CAFÉS – 100 % Arabica

...................................................................

de 2,50 à 3,00 €
1,50 € les 3
4,20 €

.................................................................................

............................................................................

BOISSONS CHAUDES
Thé
Tisane
Café (supplement lait 0,30 €)
Chocolat (en hiver)

9,00 €
12,50 €

...................

• Brésil : Teneur en caféine : 1,15 % environ

La douceur caractérise ce café en provenance du pays producteur
le plus important au Monde.

• Mexique : Teneur en caféine : 1,22 % environ
Café équilibré, doux et légèrement aromatique.

...............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................................................

............................................................................................................

BOISSONS FRAÎCHES
Eau plate ou gazeuse 50 cl
Perrier (supplement sirop ou citron 0,30 €)
Limonade BIO
Jus de fruit - 100% naturel
Sirop BIO à l’eau - citron, menthe, fraise, grenadine
Café Frappé

3,20 €
2,60 €
1,50 €
3,50 €

• Costa Rica : Teneur en caféine : 1,22 % environ
Café plutôt corsé, très légèrement acidulé

• Guatemala : Teneur en caféine : 1,32 % environ

Café à l’arôme chocolaté, alliance idéale de la force et de la douceur.

• Colombie : Teneur en caféine : 1,22 % environ
Café suave et complet.

.............................................................................
....................................

.............................................................................................................................
.............................................................................
..

...................................................................................................................................

1,80 €
2,50 €
2,80 €
2,30 €
1,70 €
3,50 €

• Nouvelle Guinée : Teneur en caféine : 1,30 % environ
Grand Cru unique, délicieusement parfumé.

• Moka d’Ethiopie : Teneur en caféine : 1,13 % environ

Café d’une grande finesse, avec un remarquable goût fruité.

• Colombie décaféiné à l’eau

Toutes les saveurs d’un excellent café, la légèreté en prime.

