
Thés noirs
Darjeeling Margaret’s Hope 3.90€
Thé noir ample et doux sans astringence Infusion à 95°C 4/5 min.

Ceylan OP Kenilworth 3.90€
Thé noir avec des notes d’épices et goût légèrement sucré. Infusion à 95°C 

Tary Lapsang 3.90€
Thé noir fumé de Chine. Infusion à 95°C 4/5 min.

Grand Earl Grey 3.90€
Thé noir Ceylan Pekoe et bergamote. Infusion à 95°C 4/5 min.

Chaï
3.90€Thé noir et mélange d’épices indiennes (cannelle, cardamome, badiane, clou de 

girofle…) délicieux avec un nuage de lait. Infusion à 95°C 4/5 min.

Vanille exclusive 
3.90€Thé noir avec des morceaux de vraies gousses de vanille pour un parfum rond 

et envoûtant. Infusion à 95°C 4/5 min.

4 heures 3.90€
Thé noir, fraise, rhubarbe et pétales de fleurs de bleuet. Infusion à 95°c 4/5 

Thés des amoureux - Comptoir Français du thé 3.90€
Mélange de thé noir, thé vert, écorces d’orange, fleurs de bleuet, pétales de 
rose, fleurs de souci, carthame, arômes. Infusion à 85°C 4 min.

Sencha - Comptoir Français du thé 3.90€
Thé vert japonais au goût bien présent. Infusion 75°C 3 min

Genmaïcha
3.90€Mélange de thés japonais avec des grains de riz grillés et de riz soufflés, goût 

de noisette. Infusion 75°C 4 min

Jasmin - Lov Organic (Bio) 3.90€
Thé vert et fleur de jasmin, un parfum floral et envoutant. Infusion à 75°C 4/5 min.

Thé des Oasis
3.90€Thé vert gunpowder pour son côté rafraichissant associé aux feuilles de 

menthe Nanah. Infusion 75°C 3 min

Nectar Royal 3.90€
Infusion d’hibiscus, sureau, raisin, orange, fruits rouges et jaunes, pétales de 
rose et de bleuet. Infusion 95°C 5 min

Japan Lime 3.90€
Thé vert à la saveur d citron confit et de zeste de citron. Infusion 75°C 3 min

Fleur de cerisier japonais 3.90€
Thé vert Sencha, cerise et amande. Infusion 75°C 3 min

Connivence 3.90€
Thé Sencha, groseille, fruits rouges et vanille. Infusion 75°C 3 min

Douce camomille 3.90€
Infusion de camomille, orange, vanille et citronnelle. Infusion 95°C 5 min

Café expresso 1.60€

Café expresso décaféiné 1.60€

Café allongé 1.60€

Café crème 1.80€

Cappuccino 2.90€

Latte Machiatto 3.50€

Chocolat chaud maison (du vrai lait et du vrai chocolat) 3.50€

African cup 3.90€
Rooïbos (thé rouge sans théine), agrume et épices. Infusion 95°C 5 min

African Dream 3.90€
Rooïbos (thé rouge sans théine), fruits rouges et pétale de souci. Infusion 95°C 5 min

Folie d’agrumes 3.90€
Infusion de pomme, hibiscus, orange et pétale de souci. Infusion 95°C 5 min

Thés verts

Thés mixtes

Autres boissons chaudes

Kama Sutra 3.90€
Mélange de thé noir et vert, épices, citron, gingembre, pétales de souci et de rose.
Infusion à 85°C 4 min.

Pai mu Tan 3.90€
Thé blanc nature avec des notes délicates d’abricot. Infusion à 70°C 4 min.

Infusions


