LE THE

LES THES PARFUMES

« Le thé éveille les humeurs et les pensées sages. Il rafraîchit le corps et apaise
L’esprit. Si tu es abattu, le thé te rendra la force ! »

Les grands classiques

Empereur CHEN NUNG

Au choix : 5,50 €

Thé des Indes
DARJEELING HIMALAYA
Mélange de différents jardins aux parfums merveilleux.
DARJEELING MAKAIBARI GFOP
Un grand jardin, un sommet de finesse. A déguster nature.
ASSAM GFOP
Plus corsé, mais sans âcreté. Un nuage de lait lui convient.

Thé de Ceylan
ORANGE PEKOE
Léger et doux, il convient parfaitement au thé de cinq heures.
MELANGE ANGLAIS (Mélange de Ceylan, Indes et Chine)
Très stimulant, il supporte un nuage de lait.

Thé de Chine
KEEMUN GFOP (Faible en Théine)
Non fumé au parfum subtil. Idéal pour le soir !
GRAND YUNNAN GFOP (Le Roi des thés noirs de Chine)
Grand caractère, nourrissant et stimulant.
LAPSANG SOUCHONG (Grand classique fumé)
Agréable pour accompagner les plats salés.

Thé vert du japon Sencha calida
Thé vert sencha, thé oolong, groseille aromatisé fruits rouges et vanille

Thé de Noël

Goût unique, alliance de thé, d’aromes
(Cerise, amande, et pétales de bleuets)

Ouvert tous les jours. CB / Credit card à partir de 10,00 €uros

« Le thé s’accommode aux plus subtils parfums sans que ce mariage ne nuise
aux uns et aux autres. »

Au choix : 5 ,50 €

Fraise des bois
Cerise
Pomme
Thé vert de
chine
Rose
Orange/vanille

Jasmin
Cannelle
Vanille
Goût russe
Earl Grey
Framboise
4 fruits rouges

Caramel
Menthe
Mûre sauvage
Noix de coco
Miel orange
Roibos

Les pâtisseries maison
Gâteau au chocolat noir, crème anglaise
Tarte Grand-mère aux pommes maison
Cake aux fruits (Selon la saison)
Profiteroles au chocolat

6,80€
6,80€
6,40€
7,80€

Choux à la crème chantily caramel beurre salée de Guérande 7,40 €
Crumble aux pommes (glace vanille bio)
7,40€
Toasts briochés, beurre, confiture (à préciser)
6,20€
6,20€

Boissons chaudes
Chocolat à l ancienne 5,80 €
Lait chaud
4,00€
Chocolat Viennois
6,20€
Cappucchino
5,40€
*Café express
2,70 € Café crème
4,20€
Grand café
4,80€
Grand café crème 4,80€
*Décaféiné
2,70€
Grand café
4,80€
Moka (Mélange de café et chocolat)
5,20€
Grog Antillais (Citron vert, rhum, miel, cannelle)
6,00€
*les produits bénéficient de la baisse intégrale de la TVA

Les infusions
Au choix : 4, 80 € soit
Verveine
Camomille
Tilleul menthe
CB / Credit card à partir de 10,00 €

