
LA CARTE



NOS BOISSONS CHAUDES
CAFÉ

THÉS

earl grey royal 4.20
Thé noir de Chine à la Bergamote

thé bio au jasmin 4.20 
Thé vert BIO au jasmin

thé vert matcha à la rose 4.20 
Thé vert feuille de rose, Matcha 3%

thé chaï 4.20 
Thé noir Assam, gingembre et cannelle

espresso / ristretto bio 3,60
café 3,60
capuccino / renversé 4.20
latte machiato 4.80 

Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs cafés certifiés BIO et Max havelaar !

Notre sélection unique de thés noirs et thés verts

INFUSIONS BIO
VERVEINE BIO 3.80
MENTHE BIO 3.80 
ROOIBOS BIO 3.80

DOLCE VITA
caramel latte 4,80
Sirop de caramel, lait froid et mousse de lait

hot chocolate 4,20
Chocolat chaud et mousse de lait

NOS BOISSONS FRAÎCHES
Thé froid bio 4,60
Au choix: citron, pêche, gingembre, myrtille

Citronnade framboise bio 4,60
thomas henry 4,40
Au choix: bitter lemon, tonic water, cherry tonic

carpe diem kombucha 5,20
sol maté original bio 4,40
eau plate / Gazeuse 0.5l 3.80
eau plate / gazeuse 1l 5.20

jus de fruits bio, 20ml. 4,60
Au choix : pure mangue, pure multifruits, pure ananas 

NOS JUS DE FRUITS BIO

JUS CRUS DE SAISON
Tous nos jus crus sont faits maison et élaborés à partir de fruits et 
légumes frais et de saison ! Séléction en vitrine.



NOS BOISSONS CHAUDES
CAFÉ

THÉS

earl grey royal 4.20
Thé noir de Chine à la Bergamote

thé bio au jasmin 4.20 
Thé vert BIO au jasmin

thé vert matcha à la rose 4.20 
Thé vert feuille de rose, Matcha 3%

thé chaï 4.20 
Thé noir Assam, gingembre et cannelle

espresso / ristretto bio 3,60
café 3,60
capuccino / renversé 4.20
latte machiato 4.80 

Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs cafés certifiés BIO et Max havelaar !

Notre sélection unique de thés noirs et thés verts

INFUSIONS BIO
VERVEINE BIO 3.80
MENTHE BIO 3.80 
ROOIBOS BIO 3.80

DOLCE VITA
caramel latte 4,80
Sirop de caramel, lait froid et mousse de lait

hot chocolate 4,20
Chocolat chaud et mousse de lait

NOS BOISSONS FRAÎCHES
Thé froid bio 4,60
Au choix: citron, pêche, gingembre, myrtille

Citronnade framboise bio 4,60
thomas henry 4,40
Au choix: bitter lemon, tonic water, cherry tonic

carpe diem kombucha 5,20
sol maté original bio 4,40
eau plate / Gazeuse 0.5l 3.80
eau plate / gazeuse 1l 5.20

jus de fruits bio, 20ml. 4,60
Au choix : pure mangue, pure multifruits, pure ananas 

NOS JUS DE FRUITS BIO

JUS CRUS DE SAISON
Tous nos jus crus sont faits maison et élaborés à partir de fruits et 
légumes frais et de saison ! Séléction en vitrine.



LES VINS...

VIN BLANC BIO

VIN ROUGE BIO

VIN ROSÉ BIO

1 DL / BTL.

1 DL / BTL.

1 DL / BTL.

CHASSELAS 33,60
SAUVIGNON GRIS BIO - 2015 44.80

Rosé de pinot - 2014 34,30 

4.80

7.80

4.90

6.40

5.50

Tous nos vins sont cultivés selon les règles de l’Agriculture biologique 
et vinifiés de manière naturelle. Découvrez notre sélection!

tartegnin - clos de roussillons-2012 54.50
Gamaret, Garanoir

corbières-château de caraguilhes-2013 38.50
Syrah, Mourvèdre, Carignan

CHAMPAGNE
le gallais 47.-
Grandes vignes, Blanc de Blanc



BIÈRES BIO

la blonde de pleine lune, 33 cl 6.-
la blanche, 5o cl 6,80
la bière au miel, 33 cl 6.20
la bière au chanvre, 0.5 cl 7.20

Notre sélection de bières artisanales issues de l’agriculture biolo-
gique.


