Cartes des boissons
Boissons chaudes
Café

2,50 €

Café double 

3,50 €

Café noisette 

2,60 €

Petit crème 

2,70 €

Grand crème 

3,70 €

Cappuccino 

3,60 €

Chocolat chaud 

3,80 €
1,00 €

Chocolat chaud amer non sucré Valrhona

3,80 €
1,00 €

Thé Dammann 

3,60 €

Palais des thés

3,60 €

Infusion Damman

3,60 €

Supplément lait ou citron

0,40 €

supplément chantilly 
supplément chantilly 

Boissons fraîches
Badoit, Perrier (33cl)

3,50 €

Coca-cola, Orangina, Schweppes,
Ice tea pêche (25cl)

3,50 €

Coca-cola light, Limonade (33cl)

3,50 €

Diabolo (33cl)

3,90 €

Jus de fruits (25cl)

3,50 €

Sirop à l’eau : cassis, citron, fraise, grenadine, menthe

2,50 €

Verre de lait

2,60 €

Vittel (25cl)

3,40 €

Cidre (25cl)

4,10 €

Bière «1664» (25cl)

4,10 €

Côte du Rhône - Cellier des Dauphins (25cl)

4,30 €

(pomme, poire, ananas, abricot, pamplemousse, orange, fraise)

(rouge, rosé, blanc)
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Notre sélection de thés
et tisanes
Thé noir Dammann Frères
4 fruits rouges : thé noir, morceaux de fruits, arôme groseille, framboise, fraise, cerise
Darjeeling : thé noir d’Inde, le «champagne» des thés, léger, arômes floraux, note épicée
Lapsang souchong : thé noir de Chine fumé à l’Épicéa frais
Ceylan O.P. : thé noir du Sri Lanka, jeunes feuilles, pas d’amertume
Earl Grey : thé noir et pointes blanches, huile essentielle de bergamote de Calabre, pétales de fleurs
Coquelicot gourmand : thé noir, pétales de fleurs, arômes de rhubarbe et fraise des bois, pétales de bleuet et
d’hélianthe (fleur jaune)
Jardin bleu : thé noir de Chine et de Ceylan, arômes de rhubarbe et fraise des bois, pétales de bleuet et d’hélianthe
(fleur jaune)
Vanille : thé noir non fumé, arôme vanille subtil
Pomme d’amour : différents thés noirs, arôme pommes caramélisées cuites au four, maraquin (petites cerises),
morceaux de pommes et pétales de fleurs
Oolong : thé noir arôme caramel beurre salé, pétales de fleurs

Thé vert Dammann Frères
Touareg : thé vert chinois Gunpowder à la menthe, feuilles de menthe douce et menthe poivrée, arôme naturel
de menthe
Jasmin : thé vert de Chine 98%, fleurs de jasmin 2%
L’oriental : thé vert Sencha, arômes fruit de la passion, pêche de vigne, fraise des bois, morceaux de fruits et
pétales de fleurs
Soleil vert : thé vert Sencha de Chine, huile essentielle d’orange sanguine, écorces d’oranges
Bali : thé vert Sencha de Chine, jasmin, arômes litchi, pamplemousse, rose, pétales de fleurs
Gunpowder : thé vert de Chine de la province de Zhejiang, feuilles roulées en billes

Thé vert Kusmi Tea
BB détox : thé vert sans théine, maté arôme pamplemousse
Boost : thé vert et épices, maté, écorces de cannelle, gingembre, cardamome, vanille

Thé blanc Dammann Frères
Passion des fleurs : thé blanc, huile essentielle de rose, arômes abricot et fruit de la passion parsemé de pétales
de fleurs

Thé Palais des thés
Rooibos des Vahinés : sans théine, rooibos d’Afrique du Sud aux parfums gourmands de vanille et d’amande
Rooibos des lords : sans théine, les inconditionnels de Earl Grey retrouveront ici les notes zestées de la
bergamote associées à la rondeur du rooibos
Jardin à la Française : mélange délicat et gourmand de poire, pomme et feuille de mûrier

Tisanes (infusion 6 min.)
Du berger : verveine, tilleul, menthe poivrée, fleur d’oranger, citronnelle
40 sous : écorces de citron, cynorhodon, verveine, feuilles d’oranger Bigarade, réglisse, thym
Verveine menthe : verveine 70%, menthe 30%
Verveine : plante vivace, trés odorante, légèrement citronnée
Camomille : contre les troubles digestifs, tension nerveuse, saveur douce et florale
Tilleul : odeur boisée et fleurie, goût raffiné légèrement âpre
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