
  
Les cafés  

L’Expresso     simple                                                                                                    1,90€ 

                        double                                                                                                    2,10€ 

Le ristretto                                                                                                                     1,90€ 

 

Le Cappuccino                                                                                                        2,50€ 

1/3 d’espresso, 1/3 de lait chaud fouetté et 1/3 de mousse de lait  

 

Le Latte                                                                                                                    2,50€                                                                                                     

Très proche du cappuccino fait à partir d’espresso, de lait chaud et de mousse de lait 

3/5 de lait chaud fouetté, 1/5 de mousse de lait et 1/5 d’espresso,  

                    

Le Macchiato                                                                                                          2,50€ 

Bien plus petit et corsé que le cappuccino et le latte, le macchiato convient surtout aux amateurs de 

café fort, il s’agit d’un espresso simple ou double, sur lequel on verse un peu de lait chaud  

 

Le Mocha                                                                                                               3,00€ 

Le Mocha est une variante du latte, combinant un espresso avec du lait chaud et du chocolat 

recouvert d’une couche de chantilly.  

 

Origine des cafés : Espresso Rosso   78 % Arabica - 22 % Robusta. Origine : Inde et Brésil C’est un 
espresso intense et vigoureux, avec des notes chaudes, principalement de bois, de terre, d'épices et 
de cacao. Très crémeux et peu acide. Intensité : moyenne 

                               Lagoa do Morro   100 % Arabica - Origine : Brésil 
Café à la saveur douce et délicate de chocolat, avec une acidité équilibrée. Intensité : Douce 
 

 



 

 

Les boissons chocolatées 

 
Le chocolat chaud maison                                                                            3,00 € 

Le chocolat Viennois                                                                                     3,00€ 

Le chocolat chaud au lait d’amande                                                            3,00€ 

Le chocolat chaud aux épices                                                                      3,00€ 

Le chocolat chaud au caramel                                                                     3,00€ 

Le chocolat chaud aux céréales                                                                  3,00€ 

Le chocolat chaud aux spéculoos                                                               3,00€ 

Le chocolat chaud à la noisette                                                                   3,00€ 

Le chocolat frappé                                                                                        3,00€ 

 

 

Origine du chocolat : Afrique de l’Ouest 100% pur beurre de cacao  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Les thés  

 Les classiques :                                                                                                                     4,00€                                                                                               

Thé noir Earl Grey Pointes blanches (Bourgeons de thé blanc associé à une huile essentielle de 
bergamote récoltée en Calabre) 

Thé vert Menthe touareg (Un thé vert, des feuilles de menthe, un arôme naturel menthe confèrent à ce 
mélange très aromatique une puissance et une fraîcheur remarquables) 

Thé Oolong Maison de famille (Un thé d’atmosphère dans lequel, la fraîcheur fruitée d’une huile 
essentielle de clémentine se conjugue aux notes de céréale du sarrasin et à celles gourmandes du caramel 
et de la vanille) 

Les Fleuris :                                                                                                                    4,00€ 

Thé vert Jasmin (Parmi tous les thés au jasmin produits en Chine, le thé Jasmin Chung Hao figure parmi 
les plus délicats et les plus parfumés) 

Thé noir Rose (Aromatisé à l'huile essentielle de rose de Bulgarie, agrémenté de pétales de fleur) 

Thé noir Violette (Une respiration, et l'on retrouve la fraîcheur parfumée des sous-bois au printemps) 

Les Fruités :                                                                                                                               4,00€ 

Thé vert Fraise/Pistache (Simplement frais et parfumé ce mélange réunit la saveur gourmande de la 
pistache et celle fruitée de la fraise) 

Thé noir Nosy Bey (Thé noir aux arômes vanille et pêche de vigne ; l'alliance réussie du goût ensoleillé de 
nos vergers à la délicate senteur vanillée des tropiques) 

Thé blanc Poire & Marrons glacés (La poire et le marron glacé apporte à la fraîcheur herbacée du 
merveilleux thé blanc Paï Mu Tan, des notes fruitées et douces pour une composition gourmande) 

Les originaux :                                                                                                                         4,00€ 

Matcha Latte (Thé vert japonais aux multiples vertus antioxydantes qui en bouche développe de belles 
notes végétales) 

Chaï tea Latte (Thé au lait d’avoine infusé aux épices indiennes)  

 

                                   TISANES & ROOIBOS : 
Tisane Fleur d’oranger (Un mélange mêlant feuilles d’oranger Bigarade, morceaux de pomme, de la fleur de 
sureau, du tilleul et de la camomille)                                                                                               3,00€                                                                       

Tisane Bali (Les notes douces de tilleul, de verveine, arômes de litchi, de pamplemousse, de pêche de vigne 
ainsi qu’une pointe de rose)                                                                                                                                        3,00€ 

Rooibos Caramel (Douces saveurs caramel-toffee qui rappelle les confiseries de notre enfance)   3,00€ 



 

 

 
 

Les jus de fruits et légumes frais                                                                                   

          
Jus de fruits frais (fraise, abricot, melon, pamplemousse, pêche)          4,00€                                                

Jus de carottes, pommes, gingembre                                                         4,00€ 

Jus d’avocat, tomate et basilic                                                                     4,00€           

Jus de pommes, concombre, basilic                                                           4,00€                                                                                         

          Les eaux et sodas et jus de fruits 

 
Coca cola 33 cl                                                                                            2,90 € 

Ice Tea 50 cl                                                                                                 3,00€ 

Orangina jaune 25cl                                                                                    2,90€ 

Schweppes indian tonic 25 cl                                                                    2,90€ 

Schweppes agrumes 25cl                                                                          2,90€ 

Jus de tomate bio 25 cl                                                                              2,90€ 

Jus d’orange bio 25 cl                                                                                2,90€ 

Jus de pommes pressées 20 cl                                                                 2,90€ 

 

Badoit verte bouteille verre      50 cl                                                              3,00€ 

                                                    1 litre                                                             4,60€                                                                                 

San Pellegrino bouteille verre  50 cl                                                              3,00€                                                              

                                                    1 litre                                                             4,60€ 

Vittel bouteille verre                  50 cl                                                              3,00€ 

                                                     1 litre                                                            4,60€ 



 

 

 

                    

              

 

            

 

                           Les gourmandises  
       

          Pâtisserie du jour :la part                                                                                  3,00€ 

          Crêpe au sucre                                                                                                 3,00€ 

          Crêpe sucre beurre                                                                                          3,20€ 

          Crêpe confiture                                                                                                 3,80€ 

          Crêpe Nutella                                                                                                   4,80€ 

          Crêpe caramel beurre salé                                                                               5,00€ 

                                                  

                                                     Les desserts glacés 
        

          Sorbet de fruits frais de saison maison : la coupe                                           4,00€     

          Glaces maison parfum choix du moment : la coupe                                        4,00€       

          Coupe glacée d’été vanille melon basilic                                                         4,80€      

          Coupe glacée aux pêches abricot                                                                    4,80€ 

                  

           

  


