L’incontournable
Tea time

Nos infusions « Chic des Plantes !»
Our « vegetable chic » herbal tea infusions

Disponible de 15h30 à 17h30
Available from 3:30pm to 5:30 pm

12 Euros

48 euros
68 euros avec une coupe de champagne

Dégustez l’incontournable Tea Time de notre chef
pâtissier Adrien Bozzolo
Boisson chaude de votre choix
Your choice of hot drink

La pâtisserie de votre choix
Your choice of pastry

Péché Mignon
Cacao, Caroubier, Guimauve, Vanille
Cacao, carob, marshmallow, vanilla

Succombez à notre Péché Mignon, une infusion-goûter
qui stoppe net fringales et culpabilité en vous offrant la
douce sensation de boire un bol de chocolat vanillé
Let yourself be enticed by our “Péché Mignon”, an infusionsnack that quenches your cravings with the sweet sensation
of drinking a bowl of vanilla chocolate

Belle Plante
Charlotte aux fraises
Strawberry charlotte

Boule gourmande à la myrtille et
sablé au charbon végétal
Charcoaled vegetable shortbread biscuit
and blueberry bite

Sélection de finger sandwichs
Finger sandwiche selection

Baie de rose, Framboise, Frêne, Ortie, Rose de Damas,
Tilleul
Pink peppercorn, raspberry, ash, nettle, linden, Damascus
Rose

Il n’y a pas de saison pour semer les graines d’un corps
en accord, et cela tombe bien : notre stimulante Belle
Plante vous pousse toute l’année à cultiver le bien-être
et la légèreté.
Every season is perfect for seeding the grains of a healthy
body, and furthermore: our stimulating “Belle Plante” will
help you cultivate your own wellbeing all year round!

L’Élixir
Gingembre, Combava, Feuille d’oranger Bigaradier,
Citron

Cake à l’huile d’olive et abricot
Apricot and olive oil cake

Verrine de fruits rouges et espuma à l’hibiscus
Red fruits verrine and hibiscus espuma

Assortiment de scones
Assorted scones

Cannelés bordelais
Bordelais cannelé

Ginger, Kaffir lime, bitter orange leaf, lemon

Quelques gorgées de bienfaits associés à un bouquet de
saveurs lointaines et notre Elixir vous insuffle votre dose
quotidienne d’énergie renouvelée.
After a few sips, of our exotic Elixir gives you the daily dose
needed to make it through the day

Les Thés et infusions

Les Cafés

Assam Breakfast Thé noir d’Inde
Arôme : Goût profond et délicat

12

Earl Grey Thé noir du Sri Lanka
Arôme : Subtil et léger, notes d’agrumes

12

Perles de Jasmin Perles de thé vert au jasmin de Chine
Arôme : Fleur de jasmin, long en bouche

14

Thé vert « Dragon well » Thé vert de Chine
Arôme : Herbes fraîches et fleur d’orchidée,
léger goût de réglisse

14

Sencha Thé vert de Kyoto, Japon
Arôme : Herbe sauvage, léger arôme de
roquette et de radis

14

Aiguilles d’argent Thé blanc de Chine
Arôme : Subtiles notes de melon et
de concombre, léger et délicat

14

Oolong Thé bleu de Chine
Arôme : fruité, noisette, miel
Chaï Thé Noir du Sri Lanka
Arôme : Epicé, canelle, Girofle

12

14

Roiboos Infusion d’Afrique du Sud
Infusion menthe poivrée

12

Infusion citronnelle et gingembre

12

Infusion verveine citron

12

Espresso

8

Décaféiné

8

Double expresso

11

Café américain

11

Cappuccino - Café latte

11

Chocolat chaud maison

11

Jus de fruits / Sodas
Jus de fruit frais

12

Coca-Cola, Light, Zéro

12

Orangina

12

Tonic (Fever Tree)

12

Ginger Ale (Fever Tree)

12

Bitter Lemon (Fever Tree)

12

Ginger Beer (Fever Tree)

12

Limonade (Lorina)

12

Certifié

Nos bouillons « Chic des Plantes!»

Le Comptoir des Pâtisseries

Our « vegetable chic » broths
15 Euros

L’Enraciné
Angélique, Betterave, Carotte, Curcuma, Gingembre,
Poivre, Tomate
Angelica, beetroot, carrot, turmeric, ginger, pepper, tomato

Notre Enraciné est cette source vivifiante, il vous
replante les pieds sur terre et rappelle en vous la vitalité
oubliée
Well Rooted is a life-giving concoction that helps you replant
your feet on earth and discover the vitality within you

15 Euros

LE SAINT-HONORÉ
Feuilletage, pâte à choux, crème à la vanille,
caramel au beurre salé, chantilly vanille
Puff pastry, creampuff pastry, vanilla cream,
salted butter caramel, whipped cream

CHAI
Pâte sucrée et mousse au thé Earl Grey,
framboises fraiches et confites
Earl Grey sugar dough and light mousse,
candied and fresh raspberries

LE JUBI

Le Robuste
Frêne, Laurier, Macis, Oignon, Shiitake, Radis, Poivre
Ash, bay leaf, Mace, onion, shiitake, radish, pepper

Chêne puissant. Notre Robuste est de ce bois généreux,
irréductible, rassurant. L’air de rien, il vous instille sa
force, ses racines et ses ailes
Like the mighty oak, our Robust is inflexible and reassuring
Subtly, it infuses you with its strength, its roots and wings

Croustillant praliné et boulgour soufflé, biscuit japonais,
mousse légère à la noisette
Crispy praliné and blown bulgur, japanese biscuit,
hazelnut mousse

FUJI
Croustillant corn flakes, mousse légère à la réglisse, insert de
compotée de fraise Gariguette, pâte à Nerikiri à la réglisse
Crispy Corn Flakes, light licorice mousse, Gariguette
strawberry compote, liquorice Nerikiri pastry

BLACK PEARL

L’Effeuillé
Ail des ours, Bouillon blanc, Eucalyptus, Ginkgo, Persil
Wild garlic, “bouillon blanc”, eucalyptus, ginkgo, parsley

Notre Effeuillé est une ode à la légèreté, au vent dans les
chevilles. Vous avez dix ans et vous ne touchez plus terre
Vous avez dix ans pour toujours
Our Leafless is an ode to lightness of spirit, the wind at your
feet

Biscuit amande vanille, crémeux vanille, mousse vanille,
croustillant « rice krispies » à la vanille
Almond vanilla biscuit, creamy vanilla, vanilla mousse,
vanilla “rice krispies” crunch

KIMAHRI
Biscuit, sans farine, au chocolat 72%, crémeux à la courgette,
mousse chocolat noir et poivre de Sichuan, enrobage
craquant chocolat noir et grué de cacao
Chocolate biscuit 72% (without flour), creamy zucchini, dark
chocolate mousse and Sichuan pepper, dark chocolate
crunchy coating and cocoa nibs

ANŌA
Pâte à choux croustillante, chantilly verveine, compotée
d’ananas à la verveine, crémeux ananas, cage de pâte à chou,
feuilles de shiso vert
Crispy choux pastry, verbena chantilly, pineapple compote
with verbena, creamy pineapple, green shiso leaves

