Cafés/Chocolats
Nos cafés et chocolats sont BIO et EQUITABLES

Les chauds

Les frappés

Ristretto, expresso

Café frappé

Avec ou sans supplément : sirop, chantilly

Café allongé
Expresso Macchiato

Expresso, lait, mousse de lait avec ou sans supplément sirop

Latte Macchiato

Chocolat frappé

Latte Macchiato frappé

Expresso, mousse de lait

Expresso, lait, mousse de lait, avec ou sans supplément sirop

Cappuccino

Chocolat, lait, cacao, coulis choco avec ou sans supplément
sirop

Expresso, lait fouetté, mousse de lait

Café viennois

Supplément SIROP

Expresso, lait, chantilly

Cannelle, caramel, châtaigne,
citrouille, noisette, pain d'épices,
pop-corn, vanille

Chocolat classique
Chocolat viennois

Supplément AUTRE LAIT

Supplément chantilly
Supplément sirop :

Avoine, soja
Avoine, soja – 0.8 €

0.8 €

Thés/Rooibos/Infusions
Palais des thés

Thés noirs

Thés verts

Daarjeling - Thé nature

Genmaicha - Thé nature

Earl Grey

Vive la Fête Foraine

Goût Russe 7 agrumes

Fleur de Jasmin

Thé vert de Chine parfumé au jasmin

Thé du Chocolatier

Thé des Alizés

Parfumé aux fruits exotiques

Parfums d'enfance

ROOIBOS ET INFUSIONS

Le champagne des thés noirs, cultivé à Daarjeling (Inde)
Mélange de thés noirs, aromatisé à la bergamote

Thé noir aux arômes de mandarine, orange et pamplemousse
Thé aux éclats de cacao : notes puissantes de chocolat noir

Amande, cerise et cranberry

Autres thés
Chaï latte

Thé chaï, lait et mousse de lait, cannelle

Matcha latte

Thé Matcha, lait et mousse de lait

Pink Matcha latte

Thé Matcha aux fruits du dragon, lait et mousse de lait

Thé Sencha du Japon et riz grillé

Thé gourmand aux saveurs d'enfance : frangipane et praliné

Rooibos vanille
Rooibos chocolat au lait & spéculos
Infusions :
Tropiques Extrêmes : Pêche, mangue, ananas, papaye
Gourmande : Amandes caramélisées, pomme, cannelle
Herboriste : Tilleul, camomille, fleur d'oranger

THéS GLACéS MAISON DU JOUR

Les softs

Sodas
Coca-Cola 33 cl
Coca-Cola Cherry 33 cl
Coca zéro 33 cl
Diabolo

Sirops : ananas, banane verte, barbe à papa, citron, fraise, menthe, pop-corn, violette

BOISSONS GAZEUSES BIO 35,5 cl
Ginger beer - grenade - orange - pamplemousse

jus de rêve BIO 25 cl
Abricot, ananas, fraise, pomme, orange, tomate, orange-carotte-citron

Et nos THéS GLACéS
DU JOUR

