BOISSONS CHAUDES
CAFÉ

THÉ

(au choix)

BOISSONS FRAÎCHES

Le Breakfast : Assam, Ceylan, Rukeri et Yunnan.

Espresso / Allongé

2€

Double Espresso

3€50

Americano

2€50

Café noisette

2€30

Café au lait

4€

Un jour sans pareil : thés noirs, fruits déshydratés et huiles
essentielles de mandarine et de bergamote, pétales de calendula
et de lavande.

Cappuccino

4€50

Sencha Asagiri (cultivar Benifuki)

Flat White / Crème

4€

Latte Macchiato

4€50

Option lait végétal bio

0€50

Café éthique & bio torréfié par Beans on Fire, Paris 11ème
Lait bio demi écrémé / Lait végétal bio
Chocolat bio

Earl Grey Fleuri : thés noirs de 3 continents, parfumés d'huile
essentielle de bergamote et de fruits déshydratés, parsemés de
pétales de bleuets et de calendula.

bio/maison ♡ 5€
Pistoles de chocolat bio 62% et 74% cacao
Lait bio demi écrémé, Épices de Nomi

THÉ

1€90

Eau Celtic pétillante 50cl

2€50

Limonade Leamo Citron 33cl

3€90

Ginger beer 33cl

3€90

Jus de fruits* Coq toqué 25cl

4€

Thé noir gingembre Tensai 33cl

4€

Thé vert citron sureau Tensai 33cl

4€

Menthe douce : thés verts de Chine et de Corée du Sud parfumés
d'huile essentielle et de feuilles déshydratées de menthe douce.

* voir en vitrine : pomme, abricot, etc !

Thé des fleurs : thé vert parfumé de pétales de jasmin, de roses,
de lavande, de calendula et d'huiles essentielles d'orange et de
petit grain.

SYMPLES → Boissons artisanales & bio 4€

Jasmin : thé vert végétal parfumé de fleurs de jasmin par contact.

poivrée et fruits jaunes (pur jus de Mirabelle de Lorraine, Citron

Genmaïcha : thé vert Sencha, riz soufflé torréfié, maïs soufflé.

CHOCOLAT CHAUD ou FRAPPÉ

Eau Neuve plate 50cl

Potion énergisante 33cl : Infusion Thym, Romarin, Menthe
d’Italie et Argousier des Alpes)

Potion relaxante 33cl : Infusion Camomille, Verveine, Lavande
Rooibos Vitalité : brindilles du buisson d'Afrique du Sud, sans
théine. Parfumées d'huile essentielle d'orange, de feuilles de
mûrier, de cranberry et d'acérola déshydratés.
Rooibos aux agrumes : orange, bergamote, citron,
pamplemousse, mandarine, pétales
Chai original : mélange traditionnel indien de thés et d'épices. Il
est réalisé avec des thés noirs et des épices soigneusement
dosées : cannelle, cardamome, badiane, gingembre, girofle.

Artisan de thés basé à Paris 20ème, Vérantis vous
propose une gamme de thés et d'infusions de qualité,
authentique et originale. Agriculture biologique.

Chai Latte : chai original avec du lait.

Thé ou infusion 4€50
Chai latte 5€
Option lait végétal bio + 0€50

L’infusion Turquoise : verveine, citronnelle, origan, fenouil, et
citron

L’infusion Bleue : verveine, angélique, feuilles de myrte, menthe
douce, citron, fenouil, pétales de bleuets.

et fruits rouges (pur jus de Cerise de Lorraine, Myrtille des Vosges
et Cassis)

Infusion pétillante 33cl : Menthe Douce (Fraîche et intense)

BOISSONS MAISON ♡
Chocolat frappé

5€

Citronnade

4€50

Jus frais du moment 6€

“Toutes nos boissons sont bio”

