NS CHAUDES
BOISSO

CAFÉS

Le café de « L’Arbre à café » est bio et issu
de l’agroforesterie. C’est un café gourmand
aux notes de chocolat et d’agrumes.

Café Expresso
Café Americano
Cappuccino
Latte Macchiato
White Mocca

2€
3€
4€
4€
4€

THÉS

BOISSONS FROIDES

JUS DE FRUITS

Nos jus sont signés "ULTI":
Le spécialiste français du jus pressé
à froid.

Orange
Pomme acidulée
Pamplemousse

4€
4€
4€

SOFTS MAISON

Nos softs sont fait-maison à base
d'ingrédients bruts et de sirops "MONIN".

Le thé de chez « KODAMA » est certifié
« qualité feuilles entières » et ne contient
ni OGM, ni arômes de synthèse.

Iced tea framboise-rose

4€

London 7AM

4€

Iced coffee cookie

4€

Comme des petits pains

4€

Citronnade sureau

4€

À fleur de peau

4€

Rehab

4€

La vie à pleines dents

4€

Earl grey aux notes de bergamote et
de vanille.
Thés noirs, dattes et fêves de cacao.

Thé blanc, pétales de rose et de violette.

Thé vert, citronnelle, gingembre et
écorces de citron.

Rooibos, pomme et épices douces
(Sans théine).

Chocolat chaud

4€

Chocolat chaud viennois

5€

+1€ EN FORMULE

Concentré de citron de Sicile et
sirop de sureau "MONIN".

SOFTS PAS MAISON
Coca-Cola, Zero - 33cl
Evian, Badoit - 33cl

3€

CIDRE

Cuvée Florentin

Le chocolat vient de chez "Cacao
Barry", une référence dans le monde
du cacao plus durable.

Lait, chocolat noir, chantilly maison,
mini-marshmallows et poudre de
cacao.

Cold Brew et sirop de cookie "MONIN"

SICERA est un cidre confectionné à base de
pommes anciennes par Paul en Normandie.

CHOCOLAT

Laitl et chocolat noir.

Thé noir à la framboise et
sirop de rose "MONIN"

Cidre brut fruité - 33cl

5€

BiÈRE

BAP-BAP est une brasserie artisanale située
dans le 11e arrondissement.

Blanc bec
Originale
Vertigo

Blanche - 33cl
Pale Ale - 33cl
IPA - 33cl

5€

