
€

Sélection de pâtisseries fines selon 
l’inspiration du chef accompagnée

d’une boisson chaude Roll cake pêche - citronnelle €

Tarte mirabelles €

100% Vanille, dessert signature d’Angelo Musa € 

Finger chocolat - caramel €

Tarte mûres €

Flan framboise €

Cookies €

Cakes €

Fruits rouge € 

Assortiment de glaces et sorbets (quatre boules) € 
Glaces : vanille, chocolat, yaourt grec citron vert 

Sorbets : mûre, figues, melon

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. 

€

Sélection de pâtisseries fines selon 
l’inspiration du chef accompagnée

d’une Rose Royale

€

Sélection de pâtisseries fines selon 
l’inspiration du chef accompagnée
d’un croque-monsieur ou d’un club  

sandwich tradition en finger et  
d’une boisson chaude

Yin Zhen 
Thé rare de la région de Fujian
Temps d’infusion de 10 minutes

€

Japon Sencha supérieur
Note au goût végétal 

Pouchkine vert
Thé vert frais aux huiles essentielles de 
bergamote et agrumes

Jasmin Mandarin
Thé vert au jasmin et aux pétales de 
fleur

Thé vert lundi light
Huiles essentielles de citron 
et gingembre

€

Pettiagalla
Thé à longues feuilles 
remarquablement fruité de la région de 
Dimbula

Ceylan déthéiné
A déguster avec une rondelle d’agrume 
ou du lait

€

Lapsang Souchong
Thé de Chine aux larges feuilles, fumé 
à l’épicéa

Chine Vert Gunpowder
Thé aux feuilles roulées en forme de 
poudre de canon 

Grand Yunnan
Corsé mais sans amertume, une 
parfaite alliance entre force et parfum

Grand Oolong
Thé semi-fermenté aux senteurs 
de châtaigne

€

Darjeeling Margaret’s Hope
Thé aux larges feuilles, fumé à l’épicéa

Assam BOP
Thé corsé et riche en tanin, 
sans âpreté

€

Mélange Plaza
Figue, raisin et coing, à déguster 
comme un véritable dessert

Malesherbes
Thé vert aux arômes de fruit de la 
passion, pêche de vigne et fraise des 
bois

Finest Earl Grey
Thé parsemé de pointes blanches 
aromatisé à la véritable bergamote de 
Calabre

€

Tous nos cafés sont issus de l’agriculture biologique

Expresso €

Filtre, américain, décaféiné €

Cappuccino, latte Cappuccino, caffè latte €

Manufacture Alain Ducasse à Paris

Traditionnel €

Chocolat viennois €

Cocktail de fruits €

Thé glacé maison €

Jus de fruits frais pressés €

Jus de fruits €

Coca-cola, life, zéro, light, Sprite €

Eau minérale – 33cl €

Eau minérale – 75cl €

Camomille, menthe, tilleul €

verveine, menthe fraîche


