LIBRAIRIE &

SALON DE THÉ
Comment ça marche ?

1. Commandez votre boisson au bar.
2. Installezvous confortablement.
3. Lisez.
4. Détendezvous, nous vous
amenons votre commande.

BOISSONS

CAFÉS
Café court __________________ 1,50
Café long __________________ 1,50
Café double (court, long) _______ 2,30
Café au lait _________________ 2,00
Café au lait double __________ 3,00
Grand café au lait avec du miel __ 3,80
Cappuccino ________________ 3,90
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Chocolait ________________ 3,50
(noir, lait, noisette ou speculoos)

Thé Unami ________________ 3,50
Thé Pumplewick ___________ 3,50
Tournez, les parfums sont au dos

BOISSONS

FRAÎCHES
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Smoothie Tamarindo à l'eau __ 3,50
Smoothie Tamarindo au lait __ 3,70
Jus de fruits Bio ____ de 3,00 à 4,00
Limonade Bio _____ de 3,00 à 4,00
Bièraubeurre Harry Potter ___ 4,00
Tournez, les parfums sont au dos
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CARTE
DES THÉS

Nos thés sont servis
en théière de 400 mL

ET DES JUS
DE FRUITS

Parfum au choix ......3, 50

THÉS UNAMI

JUS DE FRUITS BIO

Abricot, Pêche, Pomme, Orange,
Pomme-framboise ou Poire
Mangue

......4, 00

TAMARINDO

Tigre & Dragon

Thé noir, fruits rouges, pêche, fleurs

Thé vert, goji, cranberry, grenade, papaye, ananas

À l'eau .....3,

Le rocher des trois lions

Lotus enchanté

Thé noir, agrumes, cardamome, poivre rose

Thé vert, lotus, bleuet

au lait .....3, 70

Earl grey of grey

Soleil du matin

Thé noir à la bergamote

Thé vert, pomme, cardamome, poivre rose

Clan des siciliens

Rooibos

Thé noir, mangue, papaye, noix, cardamome

Sans théine
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Ultra violet fraise, banane, myrtille
Tropical mangue, ananas, citron vert
Fresh fraise, orange, menthe fraîche
Coco mango mangue, fraise, coco
Exotic mangue, ananas, fruit de la passion
Melon pop pastèque, melon, framboise, citron vert

LIMONADES BIO

THÉS PUMPLEWICK

ELIXIA

.............................3, 00

Limonade nature

L'eau du lagon noir
Thé vert japonais genmaicha, riz grillé, riz soufflé

Les thés
PUMPLEWICK
sont disponibles
en vrac

La concoction du Dr. Frankenstein
Thé vert chinois gunpowder, menthe nanah, menthe marocaine

Philomène
Thé vert, écorce d'orange, cardamome, vanille, bleuet, souci, billes de sucre
Thé noir, nougat, anis, bois de réglisse, citronnelle, fruits des bois

10 €

le sachet
de 80g

Potion de pouvoir
Infusion de feuilles de fraisier, fleurs de mauve, morceaux de pomme, sureau

Les larmes de Transylvannie
Infusion de pétales d'hibiscus, fraise, cassis, baies de sureau, airelles, papaye

BIONADE .....................3, 00
Citron bergamote
Litchi
Gingembre orange
Fruits du verger

Sans
gluten

POTIONS SYMPLES ..........3, 00

Potion d'invisibilité
Infusion bio, pomme, orange, fraise, hibiscus, citronnelle

Cerise

SMOOTHIES

Les neuf muses et Apollon

Elixir de longue vie

......3, 50

......3, 00

Relaxante (plate) camomille, cassis, myrtille, lavande, cerise, veveine
Énergisante (pétillante) thym, menthe, romarin, citron, argousier, mirabelle

BIÈRAUBEURRE

À l'unité ................................4, 00
Le pack de 4 .............12, 00
La limonade Harry Potter au délicieux
goût de bonbon au caramel
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