
                                            

Café - Thé - Chocolat 
Café - Chocolat 

 - Café bio torréfié en grains.   .............................  1,50€ 
Purs arabicas biologique 
 
-  Café bio torréfié en grains Noisette ..............  1,80€ 
Purs arabicas biologique 
 
-  Chocolat Lacté      ..................................................  2,90€ 

 
  

 - Cappuccino         .....................................................  2,90€ 
pour un moment de pure gourmandise - Préparation de café traditionnel à base de café expresso, mélangé avec du lait et 
coiffé d'une mousse de lait.- Extra Cremoso* 
 
 - Café viennois      ....................................................  2,90€ 
préparation de café traditionnel à base de café expresso, mélangé avec du lait, du chocolat et coiffé d'une mousse de lait.- 
Extra Cremoso*.  
 
Cappuccino praliné   .............................................  2,90€ 
Préparation de café de qualité alliant la finesse de l'arabica et la richesse du robusta, une saveur gourmande Praline et 
une mousse onctueuse et généreuse.- Extra Cremoso* 
 
Cappuccino Noisette  .............................................  2,90€ 
Une Préparation de café de qualité alliant la finesse de l'arabica et la richesse du robusta, une saveur gourmande 
Noisette et une mousse onctueuse et généreuse.- Extra Cremoso* 
*Texture Extra crémeuse 

 

Thé / Infusion -   2,90€ 
      - Le Moka des corons - Goût Moka - Thé vert de Chine Sencha  
Datte, écorces et fèves de cacao. Issu de l'agriculture biologique 
 
      - Aransio - Goût Orange - Thé noir Assam Inde du Sud  
Écorces d'Orange  -  Issu de l'agriculture biologique 
 
    - Thé des Guerzèlles - Goût Pomme, Groseille - Thé vert de Chine Sencha  
Hibiscus, pomme, écorces de citron, poivre rose, groseille. Issu de l'agriculture biologique    
 

   - Orange Buqué - Goût orange - Thé vert Sensha  
Citron, écorce d'Orange. Issu de l'agriculture biologique 
 

   - Darjeeling - Goût nature - Thé Darjeeling  
Frais et fleuri avec une tasse claire et une saveur légère. Issu de l'agriculture biologique 
 
    - Le joque zesté - Goût citron - Rooibos naturel  
 Pomme, rose musquée, Hibiscus, écorces de citron, abricot, fleurs de soucis. Issu de l'agriculture biologique  

 
   - Goulaffe  -  Goût Citron orange - Rooibos naturel    
Ecorces de citron, orange, Rooibos vert, pétales de bleuet. Issu de l'agriculture biologique 
 
- L'Chuchette - Goût Pêche, Abricot - Rooibos naturel  
Datte, abricot, fleurs de soucis, pêche, fleurs de bleuet, vanille Bourbon, racine de maca, honeybush. Issu de l'agriculture biologique 
 
  - Flori'Girl - Infusion plantes Locales  
Sauge, ortie, vigne rouge, achillée millefeuille. Certifié Agriculture Biologique  
 
  - Flori'mint - Infusion plantes Locales  
Menthe poivrée, menthe bergamote, menthe douce, menthe glaciale Certifié Agriculture Biologique 



                                            

 

Thé Froid 
 

             - Thé vert à la menthe - 33 cl ........................... 2,10€ 
Véritable infusion de feuilles de thé vert issues de plantations vérifiées Rainforest Alliance qui œuvre pour la conservation de             

la biodiversité, au bon gout fruité, faible en calories et sans édulcorant 

 

- Thé vert rafraichissant saveur Yuzu - 33cl ...... 2,10€ 

Arome citron 

 

- Thé infusé glacé Bio au citron de Sicile - 33cl .. 2,90€ 

Un véritable thé glacé infusé au goût naturellement rafraîchissant, mêlant le côté acidulé du citron et la douceur du thé 

 

- Thé infusé glacé Bio à la Pêche - 33cl ............. 2,90€ 

Un véritable thé glacé infusé au goût naturellement rafraîchissant, mêlant le bon goût de la pêche et la douceur du thé, un 

plaisir à chaque gorgée 

 

 

 

 

 

Véritables infusions fraiches 
 

                                                                         - Infusion Citron & Hibiscus - Infuse dans l'eau froide ............................. 1,45€   
                                                           Une boisson saine et plaisir 100% arômes naturels et sans sucre  
  
                                                                         - Infusion Pêche & Passion - Infuse dans l'eau froide .............................. 1,45€   
                                                           Une boisson saine et plaisir 100% arômes naturels et sans sucre    
 
                                                                         - Infusion Myrtille, pomme & Cassis - Infuse dans l'eau froide................ 1,45€   
                                                                        Une boisson saine et plaisir 100% arômes naturels et sans sucre   
    


