
L A TERRASSE MONTA IGNE

NOS BOISSONS / OUR DRINKS

LES MOCKTAILS
18CL  18 €  

Skull
Bartender

Virgin Mojito
Green Fit

Vanilla Sky 
Kindness

CHAMPAGNE AU VERRE
CHAMPAGNE BY THE GLASS 

15CL

NM Moët & Chandon – Brut Impérial  28 €

2013 Moët & Chandon – Grand Vintage  40 €

2013 Moët & Chandon – Grand Vintage Rosé  40 €

2012 Dom Pérignon  62 €

VIN BLANC AU VERRE
WHITE WINE BY THE GLASS 

15CL

2021 Condrieu – Rouelle-Midi – 
Domaine Vallet  26 €

2018 Sancerre – La Bourgeoise – 
Henri Bourgeois  24 €

2020 Chablis 1er Cru – Vaillons – 
Domaine Long-Depaquit  30 €

2017 Bourgogne Terroir d’Exception – 
Château de Meursault  32 €

VIN ROUGE AU VERRE
RED WINE BY THE GLASS

15CL

2020 Crozes-Hermitage – 
J. Denuzière  20 €

2012 Saint-Émilion – Grand Cru
Château de Gueyrosse  32 €

2018 Gevrey-Chambertin – 
Faiveley Vieilles Vignes  38 €

2018 Côte-Rôtie – 
Patrick Jasmin  40 €

VIN ROSÉ AU VERRE
ROSE WINE BY THE GLASS

15CL

2021 Côtes de Provence –  
Whispering Angel  –  Château d’Esclans  16 €

2021 Cru Classé  –  Côtes de Provence – 
Château Sainte-Marguerite  – Fantastique   22 €

SOFTS

Coca-Cola ou Coca-Cola zero, Sprite  33CL  12 €

Fever-Tree: Tonic, Ginger Ale, Ginger Beer  20CL  12 €

Jus de fruits  33CL  12 €

                         Fruit juices

Jus de fruit frais  33CL  14 €

                      Fresh fruit juices

EAUX MINERALES
MINERAL WATER

33CL  8 € / 75CL  12 € 

Evian 
Badoit 

75CL  14 € 

Chateldon 
50CL  8 € / 100CL  12 € 

Perrier fines bulles

LES COCKTAILS TERRASSE
18CL  29 €

Garden Sour
Royal Daiquiri

Pineapple Margarita 
Plaza Mule 

Mediterranean Spritz 

Rose Royale  12CL

Black Mojito  18CL

Negroni  12CL

Aperol Spritz  12CL

Bellini  15CL

LES INCONTOURNABLES
29 €

Prix nets en euros, TVA comprise. Les tarifs affichés excluent la contribution employés de 5%. Notre établissement n’accepte pas les chèques. 
Si vous présentez une intolérance ou allergie à certains produits, nous vous remercions de nous en faire part à la prise de commande. 

Net prices are in Euros, including VAT and excluding a 5% employee benefit charge. Please note we cannot accept payments by cheque. 
If you suffer from any allergies or intolerances, please inform a member of the restaurant team upon ordering.



L A TERRASSE MONTA IGNE
SÉLECTION DE THÉS / TEA SELECTION

THÉ NOIR  
BLACK TEA

16 €

DARJEELING ROHINI TEA ESTATE - INDE
Récolté sur les contreforts de l’Himalaya, ce thé 

offre des notes végétales d’amande 
Harvested in the foothills of the Himalayas, this 

tea offers vegetal and almond notes

BLACK SHANGRI LA - NÉPAL 
Le Tea Estate Shangri La, situé en altitude, à l’Est 

du Népal, produit ce cru d’automneaux notes 
boisées et épicées 

The Shangri La Tea Estate, located in the highlands 
of eastern Nepal, produces an autumnal tea with 

woody and spicy notes 

CEYLAN LUMBINI OP - SRI LANKA 
Variété au tanins souples et aux notes fruitées 
compotées, provenant du Tea Estate Lumbini 

adossé à la forêt classée de Sinharaja
A fruity tea with smooth tannins, sourced from the 

Lumbini Tea Estate at the edge of the Sinharaja 
forest

BREAKFAST T - SRI LANKA 
Des feuilles perlées aux arômes boisés et épicés, 

pour ce thé noir délicieux au petit-déjeuner
A black tea with pearly leaves and woody and spicy 

aromas - perfect for breakfast

SMOKED T
Inspiration du traditionnel Lapsang Souchong de 

Chine : une sentation de cuir et de tabac 
Inspired by the traditional China Lapsang Sou-
chong, witha sensation of leather and tobacco 

COMTE GREY - NÉPAL 
Le Earl Grey revisité avec un thé noir et une huile 
essentielle bio de bergamote pour une sensation 

vive et zestée
Earl Grey revisited, with black tea and organic ber-

gamot essential oil for a lively and zesty finish

MÉLANGE PLAZA 
Figue, raisin et coing, à déguster comme un véri-

table dessert
A particularly fruity tea flavoured with figs,  

grapes and quinces 

THÉ WULONG  
WULONG TEA

16 €

BEAUTÉ ORIENTAL DE LAI CHAU - VIETNAM 
WHITE PEONY FROM LAI CHAU - VIETNAM 

« Oriental Beauty » est le nom choisi par la 
Reine Elisabeth II pour ce type de thé boisé et 

miellé du Nord du Vietnam
‘Oriental Beauty’ is the name chosen by HM 

Queen Elizabeth II for this kind of tea, with woody 
and honeyed notes from northern Vietnam 

ROOÏBOS 
16 €

ROOÏBOS ROUGE - AFRIQUE DU SUD  
RED ROOÏBOS - SOUTH AFRICA 

Cette plante aux saveurs charpentées 
et épicées ravira 

les amateurs de thés noirs, sans théine  
This robust, spicy tea will delight black tea lovers 

and is naturally caffeine-free

TEA4KIDS  
Une alliance gourmande de rooïbos rouge, 

gousses de vanille et écorces de cacao pour les 
petits et les grands  

A gourmet combination of red rooïbos, vanilla 
beans and cocoa, for all ages

TISANES 
HERBAL TEA

16 €

CAMOMILLE BIO - CROATIE
ORGANIC CHAMOMILE - CROATIA

La petie camomille, aux capitules dorés, exhale 
une saveur miellée et fruitée apaisante 

Baby chamomile with golden flower heads and a 
sweet honey and fruit flavour

 

VERVEINE BIO - ESPAGNE
ORGANIC VERBENA - SPAIN

Cette verveine aux feuilles torsadées a une 
puissance citronnée avec un fond végétal

Lemon verbena, with twisted leaves and 
vegetal notes

 

ZESTY ANIS
Cette création combine du thym citron de France, 
des graines d’anis et de fenouil réputés pour leus 

vertues digestives. 
Anise, fennel and lemon thyme from France:  

three plants reputed for their 
digestive properties 

GRANOTCHA
Une infusion inédite de sarrasin et d’orge 

torréfiés, produits en Bretagne
A unique infusion of roasted buckwheat and 

barley, produced in Brittany

MENTHE DOUCE
MINT

Une saveur fraiche et végétale pour stimuler le 
palais et l’esprit.

Fresh and vegetal flavour, gently stimulates the 
palate and the mind

THÉ GLACÉ
ICED TEA

16 €

Thé glacé maison 
Homemade iced tea 

THÉ VERT  
GREEN TEA

16 €

SENCHA KAGOSHIMA - JAPON
Désaltérant et dynamisant, aux notes végétales

Thirst-quenching and energising, with vegetal 
notes

MOROCCO SPIRIT - CHINE 

Mélange de thé vert dit « gunpowder » et de 
menthe douce, sensation fraiche et naturelle
A fresh, natural blend of green gunpowder tea 

and mint

T REVIVE - JAPON
Thé vert citronelle et gingembre pour un effet 

detox et dynamisant
Green tea, lemongrass and ginger, for a detoxing  

and energising effect

SENCHA & YUZU - JAPON
L’alliance gourmande et zestée d’un thé vert 

sancha et d’écorces de yuzu
A zesty blend of sencha green tea and yuzu pearl

TORSADES DE JASMIN - CHINE
Un thé vert de printemps enfleuré avec des 

boutons de jasmin et quelques pétales 
de magnolia

A spring green tea, with jasmine buds and 
magnolia petals

WHITE SHANGRI LA – NÉPAL
Une sensation délicate végétale et fleurie du tea 

estate Shangri La
A delicate vegetal and flowery sensation from Shangri 

La tea 

THÉ BLANC
WHITE TEA

20 €

Depuis plus de 20 ans, Lydia Gautier arpente les terroirs du monde à la recherche des thés les plus rares.  Partageons ensemble ces produits d’exception. 
Our selection has been carefully curated by tea connoisseur Lydia Gautier, who has spent the last 20 years sourcing the most exceptional varieties around the world. 


