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Nos Thés Kusmi Tea
Tsarevna (Thé de Noël) 10€
Mélange aromatisé de thé noir, orange 
et épices

Anastasia 9€
Thé noir à la bergamote et au citron, 
aromatisé à la fleur d’oranger

Thé Vert à la Menthe Bio 8€
Thé vert de Chine

Thé Gingembre Citron Bio 9€ 
Thé vert saveur gingembre-citron

Thé Détox 9€
Mélange de thé vert, maté et citronnelle 
aromatisé citron

Thé Boost Bio 9€
Mélange de maté, thé vert et épices

Tropical White Bio 10€
Thé blanc saveur mangue-passion

Feel Zen Bio 9€
Mélange de plantes et pomme saveur 
orange-caramel

Aqua frutti bio 9€
Mélange aromatisé d’hibiscus et de fruits 
(baies de goji, cassis, grenade)
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Chocolats chauds
Notre classique 8€ lait, chocolat Valrhona

Le viennois 10€ lait, chocolat Valrhona, chantilly

Pink delight 11€ lait, chocolat Valrhona 
framboise, chantilly, amandes 

Coco loco 11€ lait ou lait de coco, chocolat blanc 
Valrhona, sirop coco, mousse de lait de coco, 
coco râpée

Xmas o’clock 11€ lait, chocolat Valrhona pure 
origine Ghana, épices de Noël, mousse de lait

Our secret 12€

The serious one 11€ lait, chocolat Valrhona, 
marshmallows flambés

Nos Latte
Blue moon latte 15€ lait concentré, clitoria 
ternatea, sirop vanille

My ruby 12€ lait, mousse de lait, sirop red 
velvet, betterave, chantilly 

Pimp my pumpkin 12€ Lait, sirop de citrouilles 
aux épices, chantilly au pain d’épices et café

Iced coconut latte 9€ café, lait de coco

Nos gourmandises et 
bien plus encore
Pancakes, sirop d’érable bio 
et fruits rouges 12 €

Pancakes au Nutella 12 €

Brioche perdue au sirop d’érable bio 14 €

Brioche perdue au Nutella et noisettes 14 €

Gaufre à la cannelle 8 €

Nos jus de fruits Alain Milliat

Myrtille sauvage, Abricot Bergeron, 
Clémentine Corse, Poire Passe-Crassane, 
Pomme Reinette, Cranberry 

9€

Parts de gâteaux
Red velvet 8,50€ génoise red velvet, 
fromage frais et glaçage

Carrot cake 7€ génoise carotte, glaçage 
fromage, citron et fève de tonka

Donuts du moment 5€

Muffins 5€

Cakes 6€

Tartes 9€

Pour se réchauffer 
un peu
Le petit Mozart 15€ lait, chocolat 
Valrhona, blanc / lait noir, chantilly au pain 
d’épices

Vin chaud 11€

Oh ma Chartreuse 15€ lait, chocolat 
Valrhona, Chartreuse verte, chantilly
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Prix nets en euros TTC (TVA selon la législation en vigueur) Service compris. La liste de nos allergènes est à votre disposition sur demande. 
Net prices in euros including VAT (according to the legislation in force) Service included. The list of our allergens is at your disposal on request.


