
Les thés noirs (Inde)
Darjeeling : thé nature aux saveurs douces et raffinées
Earl Grey : bergamote et bleuet
Tchaï Indien : cannelle, gingembre, clous de girofle et cardamome
1001 nuits : thé noir et thé vert Sencha, vanille bourbon, fruits rouges
Globe Trotter : abricot, mangue et calendula 
Rouge désir : litchi, rose, cerise
Goût russe : citron, bergamote, pamplemousse, limette, bleuet, soucis
Lapsang Souchong : arôme naturel fumé

Les thés verts (Chine)
Wulu Premium : thé nature au goût moelleux et  au parfum frais
Grand Sencha : thé vert grand cru du Japon, parfum délicat et végétal (nature)
Tchaï Vert : cannelle, gingembre, cardamome, clous de girofle
Jardin des îles : mangue, bleuet et soucis
Quai des brumes : algues, gingembre, citron
Citron-Citron Vert : citron et limette
Délices d'été : pêche, abricot
Jasmin d'amour : jasmin, rose, pêche
Casbah : menthe

Les thés blancs (Chine)
Reine de Damas : rose
Agrumes : citron, pamplemousse, limette

Les infusions
Rooibos Vanille (thé rouge sans théine, Afrique du Sud)
Rooibos Tropical : gingembre, orange et abricot
Rooibos Légende d'Afrique : cerise et framboise
Curcumania : curcuma, gingembre, citronnelle, hibiscus, cannelle, agrumes
Jyoti Massala : cannelle, gingembre, cardamome, clous de girofle
Les herbes du soir : Verveine, citronnelle, orange et tilleul
Les herbes Digest : Menthe, mélisse, citronnelle et fenouil

BOISSONS CHAUDES

BOISSONS FRAÎCHES

GÂTEAUX

Thé et infusion......................................3,00€
voir carte des thés page de droite

Théière 2 personnes.........................5,50€
Tchaï Latte...............................................3,00€
(thé noir sucré, lait, épices indiennes)

Chocolat chaud maison...............3,00€
Chocolat aux épices.........................3,10€

Option lait d'amande..................+0,80€

Café, café allongé...............................1,50€
Décaféiné.....................................................1.50€

Café crème.................................................1,70€

Cappuccino...............................................3,00€
Grand café du moment................4.00€
30cl, cafetière à piston (1 ou 2 pers.)

Chicorée Bergamote........................2,00€

Chocolat brésilien...............................3,00€
(chocolat, lait, café)

Limonade artisanale, 33cl..........3,50€
   Nature      /    Menthe poivrée,      
   Fleurs d'oranger     /     Gingembre
   Framboise / Passion / Fraise des bois

Jus de fruits,   25cl.............................3,50€
Pomme   /   Pomme-myrtille, 
Pomme-poire  /  Raisin  /  Orange

Sirop,  25cl..................................................1,50€
Menthe   /   Citron   /   Grenadine

Cola,   33cl.................................................3,50€
Perrier, 33cl...............................................3,50€
San Pellegrino 50cl...........................3.00€
Cidre brut,   33cl.................................4,00€

Pâtisserie du jour................................3,50€

Cookie.............................................................1,50€

LA CARTE DES THÉS La Route des Comptoirs
(région nantaise) 
thés bios et équitables

Bière artisanale "Templier", 33cl :

    Witbier (blanche)........................4,20€
    Saison au seigle (blonde)....4,20€
    Amber ale (ambrée)..................4,50€
    IPA...............................................................4,50€

Thé glacé maison,   33cl..............3.00€
Rouge désir (litchi, rose, cerise)
Globe trotter (abricot, mangue)
Casbah (menthe)
Délice d'été (pêche, abricot)

Chocolat frappé, 25cl.....................3.00€

Café frappé,  25cl..............................3.00€

De juin à septembre :
Les thés de Noël (dispo toute l'année) :

Cannelle, gingembre, cardamome,
honeybush, fleurs d'hibiscus, pomme, 

clou de girofle, citron et d'orange
> en thé noir, thé vert, thé blanc, 

rooibos ou infusion

Tous les thés sont aussi en vente en vrac 
(sachets de 100g)


