Soft

Boissons Chaudes Hot drinks

Coca, Coca Zéro 33cl
Fuzetea 25cl
Orangina 25cl
Schweppes 25cl
Schweppes agrumes 25cl
Diabolo 25cl

3,50 €
3,30 €
3,30 €
3,30 €
3,30 €
2,80 €

(fraise, grenadine, menthe, citron, pêche, orgeat, myrtille, kiwi,
framboise, cassis)

Limonade 25cl
Sirop 25cl

2,70 €
2,00 €

(fraise, grenadine, menthe, citron, pêche, orgeat, myrtille, kiwi,
framboise, cassis)

Jus granini BIO 25cl

3,90 €

Pomme, orange, multifruits, tomate, abricot raisin, ananas

Perrier 33cl
Sup sirop ou tranche
Perrier fines bulles 1l
Vittel 1l
Les

3,30 €
0,20 €
5,00 €
5,00 €

Bières Beers
Warsteiner blonde (allemande) 4.8°
12.5cl / 2,40 € 25cl / 3,30 € 50cl / 6,50 €
Cuvée des Trolls blonde (belge) 7°
12.5cl / 3,10 € 25cl / 4,90 € 50cl / 9,80 €
Picon bière Warsteiner
25cl / 3,90 €
50cl / 7,60 €
Monaco
25cl / 3,40 €
50cl / 6,60 €
Panaché
25cl / 3,40 €
50cl / 6,60 €
Warsteiner (allemande) 0°alcool
33cl / 4,50 €

Les Artisanales

Le Goûter à partir de 15h45
Thé gourmand
6,50 €
Avec un thé ou infusion de la carte et une crêpe au choix
Goûter
5,50 €
1 boisson sirop ou diabolo, café, déca, chocolat
et une crêpe maison au choix
Crêpe au sucre
3,50 €
Crêpe au chocolat maison
4,00 €
Crêpe à la confiture
4,00 €
Crêpe au caramel beurre salé maison
4,00 €

Porto 5cl / Sangria 5cl
Martini blanc ou rouge 5cl
Suze 5cl
Cidre 27,5cl
Spritz / Mojito
Kir maison 12cl

5,00 €
5,00 €
5,00 €
3,80 €
7,00 €
3,40 €

Pastis momie 1cl
Pastis entier 2cl
Whisky baby 2cl
Entier 4 cl
Whisky Glenfidisch 15 ans 4cl
Rhum, Vodka, Gin 4cl
Supplément sodas ou jus de fruits
Mont-Corbier, Génépi, Marc de Savoie 4cl
Get 27 4cl
Eau de vie de poire, Cognac 4cl
Calvados, Rhum vieux 4cl
Rhum arrangé 4cl
Chartreuse verte 4cl
Chartreuse jaune M.O.F. 4cl
Génépi “Abrupt” Pères Chartreux 4cl

2,50 €
4,00 €
3,50 €
6.50 €
8,00 €
6,00 €
1,00€
6,00€
6,00€
7,00€
7,00€
6,00€
6,00€
8,00€
8,00€

(mûre, pêche, châtaigne, cassis, Pamplemousse, myrtille, griotte, violette)

Ratz blonde Bio 33cl
5,60 €
5,60 €
Ratz blanche 33cl
5,50 €
Ratz Ambrée 33cl
Bio Pale Ale 33cl
5,70 €
5,70 €
Ratz Triple 33cl
Bière française brassée dans le Lot, c’est le cousin !!!

Bouteilles

LIEFMANS rouge 25cl

1,90 €
3,30 €
2,00 €
2,00 €
3,60 €
2,30 €
4,00 €
4,00 €
3,30 €
4,00 €
3,30 €
8,00 €
5,00 €
6,00 €

Apéritifs & Digestifs

Bouteilles

Les Aromatisées

Café, déca
Double café
Café noisette (avec goutte de lait)
Café allongé
Double café crème
Café allongé crème
Café viennois
Cappuccino
Chocolat
Chocolat viennois
Thés et Infusions (voir la carte)
Irish coffee
Green chaud (chocolat chartreuse)
Grog

4,50 €

CONCEPTION CRÉATION SUNCONSEIL.COM

Les

Les

Smoothies
Smoothies (Tamarindo)
Artisanal, naturel, sans additif ni conservateur, juste du fruit.
Ultra violet

5.00 €

Fraises, banane, myrtilles.

Exotic mangue

5.00 €

Ananas, fruits de la passion.

Coco mango

5.00 €

Mangue, fraises, coco.

Tropical

5.00 €

Mangue, ananas, citron vert.

Fresh

5.00 €

Fraises, orange, menthe fraiche.

Melon pop

5.00 €

Pastèque, melon, framboises, citron vert.

Boost

5.40 €

Orange, mangue, carotte, citron vert, gingembre.

Vanille Fraise

5.00 €

thés
& tisanes
Les

THÉS NOIRS

3.30 €

4/5min

THÉS VERTS

3/4min

Breakfast B.O.P.

Thé Vert Sencha

Un thé nature et corsé, idéal au petit déjeuner
pour un réveil tonique.
À déguster avec ou sans lait.

Un thé vert de Chine travaillé à la manière
japonaise au goût franc et végétal.
Il accompagne agréablement les déjeuners.

Ceylan O.P.

Thé Vert au Jasmin

Le juste équilibre d’un assemblage de jardins
de Ceylan, révélant un goût
affirmé, aromatique et onctueux.

Un thé de Chine traditionnel au délicieux
parfum de fleurs de jasmin.

Jardins de Darjeeling*

THÉS VERTS
AROMATISÉS

L’alliance parfaite de différents jardins
de Darjeeling, révélant un thé raffiné
et équilibré.

THÉS NOIRS
AROMATISÉS

4/5min

Grand Earl Grey
Les arômes de bergamote s’épanouissent
sur la base d’un thé noir de Chine. Parfait
accompagnement des pauses gourmandes.

Jardin Fumé
Thé noir de Chine aux douces notes fumées,
évocateur des thés traditionnels Lapsang
Souchong. Un mélange boisé
et chaleureux qui accompagne idéalement
les plats salés ou les brunchs.

Fruits Rouges
Célébrant la saveur des fruits rouges, ce thé
noir est un plaisir sucré et gourmand.

Vanille Caramel
Mêlant le subtil parfum de la vanille
au bon goût du caramel. Dans un esprit
caramel fudge, il se déguste à toute heure
de la journée.

3/4min

Tilleul
Une belle récolte aux notes fleuries et miel.

Verveine
Un grand classique désaltérant
aux notes citronnées.

Camomille
Jolie sélection de petites camomilles aux douces
notes fleuries.

Jardin des Merveilles

Tisane aux notes intenses et rafraîchissantes.

Un thé vert au mélange d’arômes dont
le bouquet fruité laisse s’exprimer des notes
de pêche et d’abricot.

TISANES VERTUEUSES

Au temps des Tsarines

Recettes exclusives Bio

4/5min

Une alliance d’agrumes relevée d’écorces
d’orange pour un thé vert original
et rafraîchissant.

Secrets d’Équilibre Digestive

Thé Vert à la Menthe

Tisane des Comptoirs Relaxante

Un thé à l’orientale extrêmement désaltérant
dont l’infusion révèle toute
la saveur de la menthe.

Détox
Une délicieuse alliance de thé vert et maté
aromatisés où se mêlent le zesté du citron
et un soupçon de menthe douce.

Une tisane douce et anisée aux graines
de fenouil, à la réglisse et à la badiane.
Une tisane fraîche et végétale composée
de tilleul, verveine, citronnelle, menthe poivrée
et fleur d’oranger.

Jardin Clos Citron/Gingembre
Une tisane zestée et épicée, mariant écorces
de citron, citronnelle et gingembre.

Rêves Enfantins Avec fleurs d’hibiscus

THÉ BLANC
AROMATISÉ

3/4min

Thé Blanc Rose Litchi

Pomme Chérie
Gourmand mélange aux notes d’antan
délicieusement sucrées et fruitées
sur une évocation de la pomme caramélisée.

ROOIBOS

Le Chaï des Comptoirs est un chaud mélange
de thé d’Assam et d’épices telles que
la cardamome, le clou de girofle, le gingembre,
la cannelle, ainsi qu’une pointe d’anis
et de poivre dans la plus pure tradition
indienne. Il se déguste idéalement la journée,
avec ou sans lait.

4/5min

Menthe Poivrée

Ce thé blanc agrémenté d’élégants pétales
de rose, s’épanouit sur des notes subtiles
de litchi et de framboise.

Chaï des Comptoirs

TISANES BIO
CLASSIQUES

Une tisane gourmande et acidulée mêlant
morceaux de pommes, fleurs d’hibiscus,
cynorrhodon, réglisse et arômes fruits rouges.

Verveine Menthe Apaisante
L’alliance de la verveine et de la menthe
pour le plaisir des sens.

4/5min

Naturellement sans théine

Rooïbos aux Épices
Le rooïbos d’Afrique du Sud
s’associe aux écorces d’orange, morceaux
de gingembre et de cannelle pour une saveur
hors du commun.
* Indication Géographique Protégée

Temps d’infusion conseillé

Carte
des
La

Glaces artisanales Alti-flore

Les

Parfums
1 boule
2 boules
3 boules

Les Glaces

2.50 €
4.50 €
6.50 €

Les Sorbets

Caramel beurre salé
Menthe chocolat
Chocolat noir de Tanzanie
Vanille Bourbon
Café pur arabica de Colombie
Rhum raisin
Barbe à Papa

Cassis
Myrtille
Citron jaune de Sicile Bio
Fraise Senga et Mara des bois
Framboise Williamette
Pêche de vigne des Monts et Coteaux du Lyonnais
Mangue Bio et passion du Pérou
Poire des Alpes Bio
Supplément
1.00 €
Chantilly, coulis chocolat, coulis de fruits rouges, caramel beurre salé.
Les

Coupes
Chocolat liégeois
1 boule vanille, 2 boules chocolat, coulis chocolat au beurre salé, chantilly
et amandes grillées.

7.90 €

Café liégeois
1 boule vanille, 2 boules café, coulis café, chantilly et amandes grillées.

7.90 €

Coupe Toupidek
2 boules caramel beurre salé, 1boule vanille, coulis caramel au beurre salé,
chantilly et amandes grillées.

7.90 €

Coupe du Troll Gourmand (uniquement l’été)
3 boules sorbet au choix, méli-mélo de fruits frais, coulis de fruits rouges.

7.90 €

Les

Coupes pour les grands Troll
Coupe du Troll des montagnes
2 boules sorbet poire, 2cl de Génépi.

8.50 €

Coupe du Troll des glaces
2 boules menthe/chocolat, 2cl d’alcool de menthe.

8.50 €

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
En conformité à l’article R112.16.1 du code de la consommation, nous indiquons les 14 ingrédients allergènes pouvant être utilisés
dans la fabrication des produits proposés sur notre carte : céréales, crustacés, œuf, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coques,
moutarde, céleri, graines de sésame, lupin, mollusques, anhydride sulfureux.

