
I Infusions Bio

PETIT GOÛTER 
Pomme, Hibiscus, coquilles d’églantier,  
raisins secs, morceaux de fraise, framboises

LES ENFANTS
Pomme, hibiscus, écorces d’orange, fenouil, banane,  
huile de noix de coco, sucre de canne, miel, 
arôme naturel, fraise 

PINA COLADA 
Morceaux de pomme, chips de noix de coco grillées,  
morceaux d’ananas lyophilisé. 

APRÈS REPAS
Pomme, feuilles d’olivier, mélisse feuilles de verveine

I Rooibos Bio
Appelé thé rouge pour la couleur pourpre de ses feuilles, 
le rooibos provient en réalité d’un petit arbuste d’Afrique du sud. 
Sans théine, avec une teneur en tanins très faible, le rooibos  
est une boisson qui combine des vertus antioxydantes.

EXOTIQUE  
Ecorces d’orange, banane, miel, papaye, morceaux  
de mangue, fleurs de souci, pétales de rose, 
fleurs de bleuet, abricot

VANILLE-FRAISE
Morceaux de fraise, feuilles de framboise 

CANNEBERGE GINGEMBRE 
Citronnelle, gingembre, canneberge, fleurs de bleuet 

I Thés verts Bio
HOME SWEET HOME
Thé vert sencha, morceaux de pommes, de carottes,  
marc de baies d’argousier, fleurs de souci.

OASIS RAFRAÎCHISSANTE 
Thé vert sencha, pomme, noix de coco grillés, matcha,  
chips de noix de coco, fleurs de mauve

THE MORNING MELODY
Thé vert Sencha et de Pai Mu Tan, souci bio,  
fleurs de bleuet bio, pétales de rose

MENTHE VERTE 
Thé vert Sencha, Menthe Verte 

JASMIN 
Thé vert de Chine bio, fleurs de jasmin bio 

I Thés noirs Bio
COZY MOMENTS chocolat-fraise
Thé noir Assam, bâtons de cannelle, datte, fève de cacao 
concassée, griotte, hibiscus, fraise, groseille, fleurs de bleuet

PAIN D’ÉPICES
Thé noir Assam, écorces d’orange, pomme,  
bâtons de cannelle, pétales de rose, cardamome,  
arôme naturel de cannelle

CHOC ‘N’ CHINO café-chocolat
Thé noir Assam, coing, raisin, fève de cacao concassée,  
pop-corn 

L’ÎLE AUX TRÉSORS mangue-papaye
Morceaux de mangue, papaye, fleurs de souci, canneberge 

FRUITS ROUGES 
Thé noir Assam, pétales de bleuet, morceaux de framboises  
et de myrtilles, morceaux de fraises

ENGLISH BREAKFAST
Thé Assam, thé de Ceylan

I Cafés
Café Classique ou Décafeiné 3€
Supplément lait  0,20€

Café latte Bio 
Café, lait, mousse de lait 5€
Café, lait végétal 6€

Chocolat chaud  Bio 
Lait classique 5€
Lait végétal 6€

I Boissons froides
Limonade Artisanale Bio 4€50
« La Pétillante »  Brasserie OXIT /  33cl    
Nature ou Groseille  Supplément sirop 0€50

Bapla Cola Bio Brasserie OXIT / 33cl  4€60

Sirop à l’eau Bio Maison Meneau / 25cl 3€50
Menthe, Grenadine 

Jus de fruits Bio  25cl 4€50

Eaux minérales / 50cl 3€50

I Bières & Vins
 Servi uniquement le midi avec le repas 

Bière tarnaise Oxit / 33cl  5€
Blonde ou Ambrée  

Bière tarnaise Margot / 33cl  5€
La Rêveuse - Blonde / La Petite Apocalypse - Rousse

Vin Les Vignals Bio - Le verre / 12cl
Soif-ART rouge ou blanc 2020 3€60

Vin Les Vignals Bio - La bouteille / 75cl
Soif-ART rouge ou blanc 2020  21€

Notre café est moulu sur place  
et servi en cafetière à piston

Tous nos Thés, Tisanes et Rooibos sont Bio.

Théière 1 pers. 60cl   5€  /  Tasse  25cl   3€50  /  Supp. lait 0€20
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