
Carte des
boissons

Dans le cadre d'une démarche « zéro déchet », je ne 
fournis pas de serviettes en papier jetables. Si besoin, 
n'hésitez pas à demander une serviette en tissu !



• • •   Cafés   • • •
Corsé , doux, ou décaféiné ; torréfié à Bayonne

(5 cl)
Expresso .............................................  1,30 €
Noisette ...............................................  1,40 €

(10 cl)
Expresso allongé .................................  1,30 €
Double expresso .................................  2,50 €
Cappuccino .........................................  2,50 €

(25 cl)
Café filtre .............................................  2,00 €
Latte ....................................................  3,00 €

• • •   Thés & infusions   • • •
Issus du commerce équitable

Thés noirs ............................................................  3,00 €

(Bio) Lemon Ginger
Thé noir de Chine : citron, citronnelle, gingembre

(Bio) Earl Grey Royal
Thé noir Grand Jardin de Darjeeling : pointes blanches, bergamote, fleurs 
de bleuet

(Bio) Lapsang Souchong
Thé noir de Chine fumé à l'aide de racines de pin

Thés Oolong.........................................................  3,00 €

Oolong Tiegwanyin
Thé oolong de Chine

Mélanges thé vert / thé noir.................................  3,00 €

L'Attrape Coeur
Mélange de thé vert et de thé noir : rose, litchi, pêche, framboise

L'expresso à

1 €
si vous venez avec 

votre tricot ! 



Ispahan
Mélange de thé vert et de thé noir : rose, violette, mauve, jasmin

Thés verts.............................................................  3,00 €

(Bio) Menthe douce
Thé vert Sencha de Chine à la menthe verte

(Bio) Bancha
Thé vert du Japon

(Bio) Grand Jasmin
Grand cru de thé vert du Yunnan à l'arôme naturel de jasmin

Thés blancs...........................................................  3,00 €

(Bio) Pai Mu Tan
Grand jardin de thé blanc

(Bio) Après la Pluie
Mélange de thé blanc Pai Mu Tan et de thé vert Chun Mee : vanille, 
lavande

Rooïbos ................................................................  3,00 €

(Bio) Nature du Cap

(Bio) Rooïbos Berries
Fruits rouges, baies de sureau, mûre, fraises, cassis, groseilles, fleurs de 
bleuet

(Bio) Rouge Noël
Epices, orange, pomme, cannelle, clou de girofle, pétales de rose, 
cardamome

Infusions...............................................................  3,00 €

(Bio) Green Detox
Rooibos vert, ortie, citronnelle, feuilles de bouleau et de mûrier, mélisse, 
dents-de-lion, reine des prés, sureau, cassis, citron



(Bio) Bio Relax
Morceaux de pomme, gingembre, cannelle, feuilles de mélisse et de 
mûre, fleurs de camomille, hibiscus, fenouil, clous de girofle, cardamome, 
écorce d'orange

(Bio) Mélange Digestion
Feuilles d'ortie, menthe verte, écorces de cynorhodon, fleurs de souci et 
de mauve

(Bio) Jardin des Songes
Verveine, mélisse, tilleul, camomille, passiflore, valériane, lavande

• • •   Boissons fraîches   • • •

(Au verre 25cl)
Jus de pommes (fabriqué à Tarnos) ..................................  2,50 €
Sirop de fraises (fabriqué à Bayonne) ...............................  2,50 €

(En bouteille)
Nectar de fraises 25cl (fabriqué à Bayonne) ......................  3,50 €
Gingeur : soda gingembre 33cl (fabriqué en France) ........  3,50 €


