
Tarte citron et sa mousse légère 

ENTREMET ET CREATION :
Mont blanc coco PASSION 
Amandine Linnolat coco, coeur passion, mousse coco, enrobage
crème de marron et copeaux de coco  

CARROT CAKE (sans gluten) 
Moelleux carotte, noix et sa crème chocolat blanc vanil le

maxi COOKIES Pépite de chocolat noisette 

maxi COOKIES tout chocolat ET CRANBERRIES 

CAKE CITRON PAVOT

CAKE BANANE CHOCOLAT 

CAKE, BROWNIE, MAXI COOKIES

TARTE A LA PART: 

Tarte chocolat orange 

Cupcakes du jour  (voir l'ardoise)

NO - Cheesecake pumpkin spice (sans gluten)
Biscuit reconstitué aux amandes, Crémeux no-cheesecake aux 
 noix de cajou, potimarron, épices, et sa mousse légère

LAYER Bûche PASSION PISTACHE (sans gluten)  
Servi avec son coulis aux fruits exotiques 

CAKE POMMES NOIX CANNELLE 

COULIS (fruits rouges, chocolat, caramel)  
CHANTILLY VANILLE

Suppléments:

Sucré

Tarte pécan 

MACARON à l'unité (sans gluten) 
MACARON dégustation x5 

8.50

4,90

7,50

10.00

9.00

+1.00
+1.00

3.00
14.00

5.50

Pain d'épices au gingembre confit

maxi COOKIES Pistache et Framboise

Carte sucrée selon disponibilité du moment 
N'hésitez pas à consulter la liste des allergènes à votre disposition au comptoir. 

LAYER Bûche Chocolat et Spéculos 
Servi avec sa sauce chocolat 

9.00

Bûche Noisette et chocolat (sans gluten)
Biscuit chocolat,crousti l lant streusel, insert chocolat blanc,
mousse noisette, glaçage rôcher noisette 
Bûche Pistache et FRAMBOISE (sans gluten)
Biscuit pistache,crousti l lant praliné pistache, insert framboise,
mousse pistache

Tarif incluant la TVA 



Salé

N'hésitez pas à consulter la liste des allergènes à votre disposition au comptoir. 

Tarif incluant la TVA 

ENTRÉE

PLATS

SOUPE DU MOMENT6.00

PASTA DU MOMENT

BOWL CHAUD DU MOMENT

TARTINE AVOCAT - GRENADE 

TARTINE CREAM CHEESE DE CAJOU - Portobello -
pickles d'oignons 

12.00

13.00

13.00

14.00

Formule midi 
En semaine de 12h00 à 15h00

PASTA + COOKIE OU CAKE OU BROWNIE + EXPRESSO14.00

PASTA + TARTE OU ENTREE + EXPRESSO16.00

TARTINE + COOKIE OU CAKE OU BROWNIE + EXPRESSO15.00

TARTINE + TARTE OU ENTREE + EXPRESSO17.00

BOWL + COOKIE OU CAKE OU BROWNIE + EXPRESSO16.00

BOWL + TARTE ou carrot cake OU ENTREE + EXPRESSO18.00

ENTREE + PASTA + TARTE  ou carrot cake + EXPRESSO18.00

ENTREE + TARTINE + TARTE  ou carrot cake + EXPRESSO19.00

ENTREE + TARTINE + TARTE ou carrot cake + EXPRESSO20.00

LES MENUS PASTA

LES MENUS TARTINE

LES MENUS BOWL



expresso - allongé 2,80

Double expresso 

macchiato

3.80

3.80

Noisette 3,10

Café de spécialité 
Nos cafés sont proposés avec du lait de soja

Véritable chocolat fondu, lait végétal et sa mousse de lait 5.50

Boissons fraîches

JUS D'ORANGE FRAIS BIO (250ml) 6.00

SIROP MONIN (grenadine, menthe, orgeat) et vittel 50cl 5.00
VITTEL 50CL 4.00

Chocolat Chaud

SMOOTHIE DU MOMENT (250ml) (voir ardoise)

Café frappé (café, lait d'avoine, sirop agave) 6.00

5.00

7.00

Thé glacé maison (Russian earl grey, pêche, citron) 6.00

CAPUCCINO 

EXTRA lait +0,50
EXTRA CHANTILLY +1.00

LATTE MACCHIATTO 

CAFE AU LAIT 

Café de spécialité d'origine Colombienne sélectionné par  Espeletia

OPTION LAIT AU CHOIX : COCO, amande, avoine +0.50

Latté 
Des ingrédients bio, confits à basse
température dans du sucre naturel.
Fabrication artisanale par La Main Noire à
Paris.
Nos lattés sont proposés avec du lait
d'avoine (sans gluten).

Golden latté

MATCHA & MORINGA LATTé 

chaÏ latté

6.00

AMERICANO 4.00

EAU CANNETTE 33CL

EAU Pétillante CANNETTE 33CL

3.00
3.00



Nous avons sélectionné avec soin  une
variété de thés BIO  allant de thés natures
rares et singuliers à des mélanges de thés 

 de fruits et de fleurs ainsi que des infusions
pour tous les moments de la journée.

 
Nous vous invitons à la découverte de thés

et infusions qui accompagneront avec
douceur et gourmandise votre expérience

dans notre salon.
 

N’hésitez pas à regarder les suggestions
d’accompagnements et à solliciter nos

équipes pour toute question sur la carte.
 

THÉS
 & 

INFUSIONS



Thé/infusion de la journée Thé/infusion du soirThé/infusion du matin

Très parfumé, ce grand classique parmi les thés noir possède des notes prononcées de bergamote,
agrume corsé typique de Sicile. Il est agrémenté de pétales de bleuet et de souci.

L’un des plus connus des jardins de l’Himalaya, au nord de la vallée des brumes. Cette récolte de
premier choix (first flush) possède une liqueur claire et ambrée. Comme toutes les récoltes de
printemps, le jardin de Singtom possède une saveur fraîche et un goût fleuri, caractéristique du
Darjeeling.

Darjeeling FTGFOP First Flush Singtom
Thé noir Darjeeling- notes florales, sans amertume - Inde

 

Russian Earl Grey Thé noir Assam - notes florales et bergamote - Inde du sud

Lapsang Souchong
Grand classique des thés fumés, le Lapsang Souchong a été séché au-dessus d’un feu d’épicéa qui lui
confère son goût si particulier. Parfait pour le matin comme pour le tea time. 

Thé noir fumé - Notes fumées, cuir - Chine

Sri Lanka, Nuwara
Eliya, Pedro

Japon, Kyushu,
Kagoshima

Chine, Yunnan, Pu'Er,
Menghai 

Le Sri Lanka est l‘une des régions de culture les plus renommées pour le thé noir.
Ceci se reflète également à travers ce délice. Ce thé noir se caractérise par ses
grandes feuilles ouvertes et légèrement oxydées. Il a un goût à la fois puissant et
floral. Sa robe orange fait de ce thé d‘exception un véritable coup de cœur.

Black Heaven Scent
notes puissantes et florales

Benifuuki Black Kogoshima Premium

Le thé noir très finement roulé est une spécialité japonaise. Fait à
partir du cultivar Benifuuki, le thé surprend par son corps immense. Il
n‘a presque pas de substances amères. La forte note de malt est
soulignée par une douceur sirupeuse. Le plaisir est très velouté et
doux. Tasse scintil le d‘or intense avec un ton rouge. 

notes de malt, thé doux et sans amertume

GRAND CRU THé noir

Premium Pu Erh Menghai Five Years 

Ce Pu Erh en vrac doit son goût unique de chocolat amer, de fruits
secs et de mélasse tourbée, à cinq ans de vieil l issement. La
manufacture de Menghai Pu Erh est connue depuis des décennies pour
le plus grand plaisir des amateurs de Pu-Erh. Infusée elle produit une
tasse de couleur rouge foncé. 

notes de cuir, chocolat, terre

 400ML : 5,00  800ML : 9.00 

 400ML : 8,00  800ML : 14.00 



Lung Ching Superior Notes végétales et fruitées 

GRAND CRU
 thé vert  de CHINE Chine, Anhui,Tunxi

Shiyan 

Le « puits du dragon » est l’un des thés les plus extraordinaires de Chine. Roulées
et pressées à la main, ses feuilles dégagent un arôme sucré et fruité associé à des
notes salées d‘umami. La liqueur est d‘un vert émeraude clair.

Arôme riche, saveur forte. Mizuki signifie “belle lune qui illumine la nuit“. Notre Mizuki est tout aussi bien
mystérieux que rassurant. Des feuilles vertes fraîches et un arôme intense caractérisent ce thé qui combine des
notes douces d‘algues avec une fraîcheur florale. À l’intérieur de la tasse, sa couleur vert jade complète
l’impression générale.

Sencha Mizuki Notes iodées et fraîcheur florale  

Kukicha Kaede
Le Kukicha est composé non seulement de feuilles, mais aussi de tiges. C‘est pourquoi i l
présente une faible teneur en caféine qui permet de le savourer aussi le soir. Seuls des
composants du très raffiné Gyokuro sont util isés pour fabriquer notre Kukicha Kaede. Ses
principales caractéristiques sont sa tasse vert jade et son arôme doux sans aucune amertume.

Notes florales sans amertume et peu théiné 

GRAND CRU
 thé vert  du japon  

Japon, Honshu,
Shizuoka

Kabusecha Asuka

L‘Asuka, « oiseau volant »,  inspire l ‘esprit et le palais. Les feuilles de ce thé ont une riche couleur
vert foncé, dans la tasse viennent une variété de nuances vertes à la lumière. En termes de goût,
Kabusecha Asuka offre une infusion aux multiples facettes, avec des notes d’herbes douces, des
épices florales délicates et de légères notes umami.

Notes végétales, herbes fraîches 

Thé/infusion de la journée Thé/infusion du soirThé/infusion du matin

 400ML : 6,00  800ML : 11.00 



Japan Genmaicha
Yukihime

Sencha et
Matcha

Ce Sencha japonais de grande qualité avec des grains de riz grillés et soufflés est à la fois doux et corsé en bouche.
Composé d’une quantité relativement basse de caféine, le thé vert Genmaicha possède un effet apaisant et peut être
consommé à toute heure de la journée.

Thé vert au riz grillé et soufflé - Notes douces et céréales grillées - Japon

Ce thé vert est composé d'un Sencha mélangé à de la poudre de thé vert Matcha. Il possède des notes fraîches,
iodées et végétales typiques des thés verts japonais. Un mélange puissant et vivifiant pour bien commencer la
journée.

Notes végétales et iodées - Japon

Les fleurs de jasmin utilisées dans ce superbe thé sont cueillies de nuit, car c‘est à ce moment
que la quantité d‘huiles essentielles est la plus élevée. Les tendres bourgeons de thé sont
cueillis à la main et mélangés avec les fleurs pendant sept jours afin qu‘ils prennent l‘arôme
doux du jasmin. Vous devez absolument goûter ce thé au jasmin léger et frais: c‘est un
véritable délice !

Jasmin SilverNeedle notes fraiches et florales Chine, Fujian

Himalayan Snow Mountain
La forte proportion de bourgeons recouverts de duvet blanc est ce qui
caractérise ce thé non fermenté extrêmement rare qui envoûte les papilles
avec ses notes exceptionnellement douces et légèrement sucrées. Les
précieuses feuilles ont été récoltées au Népal, dans la vallée d‘Ilam, à plus de 1
600 mètres d‘altitude. 

notes douces et sucrées
Népal, Vallée de l'Illam, 

 Shangri - La

grand cru  thé blanc  

Thé/infusion de la journée Thé/infusion du soirThé/infusion du matin

 400ML : 8.00  800ML : 14.00 

 400ML : 5,00  800ML : 9.00 



Thé/infusion de la journée Thé/infusion du soirThé/infusion du matin

Un souvenir de Thailande 
Un équilibre en bouche entre la puissance du thé noir, du Oolong et des notes acidulées. A réinfuser
pour faire durer le plaisir.

Thé China Oolong, Thé noir Golden Black Tea - notes citron-abricot

Flower Party 
Ce mélange de thés vous transportera dans un jardin fleuri. Une plongée assurée dans l’univers du
végétal.

Thé blanc Pai Mu Tan, thé vert China Jasmin- notes fleurs de soucis et mauve

Smiling Buddha
Idéal pour le petit-déjeuner, ce thé vert réveille doucement les papilles par ses saveurs citronnées.

Thé vert Sencha- notes gingembre et citron

Mon Amour
Fruité et fleuri, ce best seller réveille en douceur et en gourmandise par ses arômes puissants de fruits
rouges.

Thé vert Sencha, thé noir Assam, thé blanc Mao Feng - notes fraises et orchidée

Supergreen
Un parfait équilibre entre trois thés aux vertus anti-oxydantes qui énergisent votre journée.

Thé vert Sencha, thé blanc Pai Mu Tan, maté vert, ortie- notes citron 

mélange de thés floraux

Miss Lavande

Miss Lavande vous transporte par son équilibre subtil entre le thé vert, blanc et son doux parfum floral.

Thé vert China Chun Mee, thé blanc Pai Mu Tan - notes de lavande

Tibet BIO 
Ce thé vert est une invitation au voyage avec ses arômes fleuris et acidulés.

Thé vert - notes baies de goji-mandarine

Coco Brownie 

Un dessert en bouche, ce thé vous surprendra par sa gourmandise et ses notes cacaotées

Thé vert China Sencha - notes coco brownie 

Groovy Green
Un thé vert pour bien démarrer la journée, fruité et harmonieux.

Thé vert China Sencha - notes coing et verveine

 400ML : 5,00  800ML : 9.00 



infusions 

Citron-frais-gingembre 
Mélange de plantes et fruits d’une grande fraîcheur, cette infusion est une invitation à la légèreté
tout au long de la journée.

notes feuilles d’olivier, citron gingembre

Cold Season Boost 
Cette infusion vous impressionnera instantanément par sa couleur rouge vif. Acidulée et épicée,
une vraie curiosité en bouche qui se déguste sans fin.

Plantes et fruits - notes épicées et
fruitées

Verveine-feuilles de mélisse 
Idéal pour une digestion légère, le subtil mélange mélisse-verveine accompagnera avec simplicité
et fraîcheur votre dégustation.

Plantes et fruits - notes pomme, mélisse et verveine

Romance
estivaleDouce et fraîche à la fois, ce mélange vous envoutera de ses arômes fleuris et fruités. 

Plantes et fruits - notes florales et citronnelle

Tisane des Elfes
Délicieux mélange fruité et végétal, la tisane des Elfes apporte sérénité et douceur. Un moment de
dégustation relaxant teinté de magie. 

Plantes, Rooibos vert et fruits - notes verveine et baies sauvages

Golden Sunset BIO 
Un doux moment reposant en compagnie de ce mélange de plantes aux vertus digestives et
relaxantes. Un régal en bouche, équilibré et délicieux. 

notes florales et réglisse

Infusion des montagnes grecques

Le genre Sideritis tient son nom du mot Grec «Sideros» qui signifie : le fer. En effet, cette plante
contient une forte concentration en fer (200 mg par kg, ce qui est 6 fois plus que les lentilles). Il ne
contient pas de caféine ni de saveur amère. Il possède un goût floral et terreux.

Plantes - Sideritis

Thé/infusion de la journée Thé/infusion du soirThé/infusion du matin

Rooibos 

Temple de glace BIO 

A déguster tout au long de la journée, ce Rooibos vous ravira par sa fraîcheur et sa délicatesse.
notes citronnelle et écorces d’orange

Chai-Rooibos 

Ce Rooibos parfaitement équilibré dans ses saveurs épicées vous assurera une fin de repas légère.
Très doux en bouche.

notes épicées

 400ML : 5,00  800ML : 9.00 


