
Plate : 50 cl : 2€ - 100 cl : 3 €
Gazeuse : 50 cl : 3€ - 100 cl : 4 €

Fraise, mangue, orange, 
pamplemousse, pomme, 
tomate …. 25 cl : 3 €

Cassis, concombre, citron, 
grenadine, menthe, pêche

Sirop à l’eau : .. 1,50 €   
Diabolo : …………  2 €

En supplément : +0,20 €
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Schweppes agrumes (25 cl)
Limonade (25 cl)
Coca cola (33 cl)

EAUX
Abatilles

SIROPS

JUS DE FRUITS
SODAS

Tea for two : thés et infusions de 

l’épicerie
La tasse : 2€ Thés verts

Casablanca Dream (menthe poivrée)
Jardin d’épices (fenouil, anis, cumin, menthe, coriandre)

Jasmine flowers (jasmin)
Lady Yang Guifei (litchi, poire)

Thé blanc
Rêve de femme (mangue, pêche) Thés rouges (roïbos)

Asimbonanga (mangue, pêche, citron)
Dans le bush (poire, cacao)

Zoulou digest (carvi, fenouil, anis)Thés noirs
Thé de Noël (orange, épices)
Malin comme un chimpanzé* (miel, figue, thym)
*vendu au profit de l’association « Projet pour la conservation 
des grands singes »

Bonne nuit (mélisse, tilleul, camomille, lavande)
Maman baby (carvi, fenouil, anis)

Par tous les temps (menthe poivrée, fenouil, lavande)
Remède elfique (feuille de framboisier, mélisse)

La souplesse du dragon [anti-inflammatoire] (feuilles de cassis, curcuma, reine 
des prés, gingembre)

Bonne mine [antioxydante] (cannelle, violette, verveine)
A pleins poumons [respiratoire] (thym, hysope, menthe poivrée, soucis)

Repas relax [digestive] (romarin, fenouil, coriandre, lavande) 

Certains les aiment chauds…
Expresso ,,,,,…,,,,, 1,5 €
Café allongé …….. 2 €
Double expresso ... 3 €
Café au lait ……….3 €

Décaféiné ……...... 1,5 €
Capuccino …………3 €
Chocolat chaud …..3 €

Bar à thés, salon de vins 

Les softs

3,50 € tisanes

Les cocktails du moment 4€
Mango fresh (mangue, pamplemousse, 
schweppes agrumes, sirop de gingembre)

Red lemon (orange, cranberries, sirop de 
citron)

Prix nets, service compris


