THES & INFUSIONS
THES ET INFUSIONS BIO

3,80 €

THE VERT NATURE
Sencha de Chine
goût délicat, léger, subtil

Genmaïcha
riz torréfié et poudre de matcha

THE VERT PARFUME
Grand jasmin
parfumé au Jasmin

Sencha earl grey
bergamote de Sicile et fleurs de bleuet

Menthe douce
menthe douce rafraîchissante

Scarlett
bergamote avec une touche de vanille, parsemé de fleurs de bleuet
et de soucis

Yuzu-Yu
yuzu et menthe verte, parsemé d'écorces d'orange, de graines de
cardamome et de cardamomes entières

THE OOLONG
Balade à Séville
parfumé à l'orange et parsemé de morceaux de papaye et d'écorces
d'orange

Pêcher divin
arôme naturel de pêche blanche parsemé de pétales de rose

THE FUME
Lapsang souchong
fumé à la racine de pin

THE BLANC
Abricotini
notes fruitées d'abricot et de pêche (arôme naturel), agrémenté de
fleurs de souci

Blanc neige de Noël
orange, cannelle, cardamome

ROOÏBOS & INFUSIONS
Rouge vanille
rooïbos accompagné de petits morceaux de gousse de vanille

Balade gourmande

Méditation

arômes naturels de fruits rouges : cerise, groseille, framboise,
fraise des bois et cassis, accompagné de petits morceaux de fraise
et de framboise

Kalahari

Jardin des hespérides
pamplemousse et mandarine, écorces de citron et d’orange

THE NOIR NATURE
Darjeeling
feuilles brun/roux avec de nombreuses notes fruitées voire
caramélisées

THE NOIR PARFUME
Lemon ginger
arôme naturel de citron, agrémenté de citronnelle et parsemé de
morceaux de gingembre et d'écorces de citron

rooïbos accompagné de morceaux de cannelle, gingembre, fenouil,
anis, clous de girofle et cardamomes entières
rooïbos aux huiles essentielles d'orange sanguine et de citron,
accompagné de citronnelle, d'écorces d'orange et de fleurs de
bleuet

Berries
rooïbos aux saveurs subtiles de fruits rouges, accompagné de baies
de sureau, groseille, mûre, cassis, fraise, fleurs de bleuet

Relax
morceaux de pomme, de gingembre et de cannelle, de feuilles de
mélisse et de mûre, de fleurs de camomille et d'hibiscus, de
fenouil, de clous de girofle, de cardamome et d'écorces d'orange

Réglisse menthe

Jardin d’Eden

morceaux de bâton de réglisse et menthe douce

parfumé à la pêche et au cassis, rehaussé d'une pointe de citron
vert et d'un soupçon de framboise, parsemé de fleurs de tournesol
et de bleuet

Supplément lait

0,30 €

CHAÏ LATTE

4,00 €

Thé noir épicé infusé dans du lait
Supplément lait végétal

1,00 €

Stendhal

GROG (avec ou sans alcool)

4,00 €

parfumé aux fruits rouges, rehaussé d 'épices : cardamome, poivre
du Brésil, clous de girofle, poivre noir et agrémenté de morceaux
de fruits.

Eau chaude, jus de citron, miel, rhum ou sirop de rhum,
clous de girofle, rondelles de citron et orange

My Chaï
thé noir d'Inde aux épices, rehaussé d’éclats de gingembre, clous
de girofle, poivre noir, cardamome

Goût Russe
arômes naturels de bergamote, orange, citron et
pamplemousse, agrémenté d'écorces de citron

Cassis
aromatisé au cassis, accompagné de baies
et feuilles de cassis

Nos thés et infusions
sont d’origine BIO
Maison l’Autre Thé – Paris
En vente chez Juliena
en sachet de 100g

CAFES, LAITS, CHOCOLATS
EXPRESSO JULIENA

1,50 €

Café brésilien de la région Mogiana
torréfié pour Juliena par la Pelle Café

CAFE FILTRE

SMOOTHIE BIO Meneau 25 cl

JUS D’ORANGES PRESSEES

3,20 €

THE GLACE BIO Meneau 25 cl

2,80 €

2,20 €

Thé vert pêche / Thé vert citron thym
Thé vert menthe

2,80 €

THE GLACE BIO MAISON

2,80 €

CITRONNADE BIO MAISON

2,80 €

FIZZ MOJITO BIO sans alcool Meneau 33 cl

3,00 €

LIMONADE BIO Mascaret 33 cl

3,20 €

SIROP A L’EAU BIO Meneau

1,60 €

Café au lait recouvert d’une mousse de lait onctueuse

MOKA

3,70 €

Café, chocolat chaud

CHOCOLAT CHAUD CLASSIQUE

3,20 €

Chocolat Van Houten

CHOCOLAT CHAUD VIENNOIS

3,70 €

1,70 €

Café au lait

CAPPUCINO

3,30 €

2,20 €

Expresso recouvert d’une mousse de lait onctueuse

CAFE LATTE

JUS DE FRUITS BIO Meneau 25 cl
Abricot / Pomme / Pêche / Carotte et orange

Banane pomme myrtille / Mangue passion
Ananas banane / Banane framboise poire

Café de spécialité du moment

MACCHIATO

BOISSONS FRAÎCHES

3,70 €

Grenadine / Menthe / Citron

3,70 €

EAU PLATE 50 cl
EAU PETILLANTE 50 cl
COCA COLA 33 cl
COCA COLA ZERO 33cl
ICE TEA 33 cl

1,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €

BIERE ARTISANALE BIO Mascaret 33 cl *

3,50 €

Chocolat Van Houten et chantilly

CHOCOLAT CHAUD GRAND CRU
Hasnaâ chocolat
Chocolat Hasnaâ Chocolat Grand Cru Bordeaux
- Pur chocolat
- Chocolat Saint Domingue, cannelle, gingembre

CHAÏ LATTE

4,00 €

Thé noir épicé infusé dans du lait

GOLDEN LATTE

5,00 €

Lait végétal bio
curcuma, gingembre, cannelle, miel

MATCHA LATTE

Blonde / Ambrée

VERRE DE VIN *

5,00 €

* Ne peut être vendu qu’en accompagnement d’un plat

4,00 €

Lait et poudre de matcha, chaud ou glacé

GROG (avec ou sans alcool)

4,00 €

Eau chaude, jus de citron, miel, rhum ou sirop de rhum,
clous de girofle, rondelles de citron et orange

SUPPLEMENT LAIT VEGETAL

1,00 €

SUPPLEMENT CHANTILLY

0,50 €

Nos boissons majoritairement bio proviennent de
producteurs et artisans locaux passionnés !
Hasnaâ 33000 Bordeaux
La Pelle Café 33000 Bordeaux
Maison Meneau 33450 Saint Loubès
Brasserie Mascaret 33110 Le Bouscat

