L’incontournable
Tea time

Le Comptoir des
Pâtisseries

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

15 Euros

48 euros
68 euros avec une coupe de champagne
LE SAINT-HONORÉ

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

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

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

ZEN
Finger chocolat
Chocolate finger
Bouchée de thé vert matcha
Matcha green tea small bite
Sélection de finger sandwichs
Finger sandwiches selection
Cake noissette-yuzu
Hazelnut and yuzu cake
Pana cotta coco
Brunoise exotique
Coconut pana cotta and exotic brunoise
Assortiment de scones
Scones assortment
Cannelés bordelais
Bordelais cannelé

Biscuit au citron vert, compote de granny smith
acidulée, enrobage chocolat acidulé au poivre de
Sichuan vert, mousse légère au shiso vert
Lime biscuit, sour Granny Smith compote, green Sichuan
pepper chocolate coating, shiso mousse

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

LE NOCTIS
Sablé au cacao, crémeux Itakuja, gelée passion-vanille
mousse au chocolat et poivre de Jamaïque,
Cocoa shortbread, creamy Itakuja, passion-vanilla jelly,
chocolate mousse with Jamaican pepper

ORENJI
Pâte à choux, chantilly infusée à l’orange, crémeux
bergamote (frais), gel orange, compotée d’orange
gélifiée, disque de dulcey, cage de pâte à chou, jeunes
pousses de shiso pourpre
Puff pastry, whipped cream with orange, creamy
bergamot (fresh), orange gel, compote of gelled orange,
disk of dulcey, cage of puff pastry, young shoots of
purple shiso

Les Thés et infusions
Thés Noirs Black tea
Earl Grey Sri Lanka black tea
12
Thé légendaire qui doit son nom au comte de Grey,
ancien Premier Ministre du Royaume Uni. Ce thé
offre une liqueur puissante et riche, sublimée par les
arômes de bergamote, un agrume de la région de la
Calabre en Italie. Un thé raffiné et unique.
Earl grey tea is a fragrant and balanced classic of
rich Ceylan tea lifted by Bergamote fragrance.
Sophistiquâtes and unique.
Chaï Tea Sri Lanka black tea
14
Thé mariant puissance aromatique et élégance. Thé
complexe aux arômes d’épices fraîches, cannelle,
clou de girofle, cardamome, citronnelle et gingembre.
Longue finale rafraîchissante sur une note de
citronnelle.
Chai is a bold and warming blend of Sri Lanka tea
and spices. Strong and aromatic with cinnamon and
lemon taste.

Thés Japonais Japanese Tea
Sencha Green Sencha tea
14
Le thé Sencha est un thé vert étuvé, très populaire
au Japon, dont on apprécie ses arômes délicats et
sa finale doucereuse. C’est un thé élégant et
rafraîchissant qui offre une note finale herbacée et
suave, et qui peut être consommé tout au long de la
journée. C’est aussi l’accompagnement idéal des
repas. Il aide à la digestion et rafraîchit le palais.
Sencha is a sweet, thick, grassy and vegetal
Japanese tea. Fresh and elegant it can be drunk all
day long especially during lunch and dinner to help
digestion.
Genmaicha Rice Japanese tea
14
Ce thé était à l'origine bu par les Japonais pauvres,
le riz servant à diminuer la part de thé dans le
mélange et à en réduire le prix ; aujourd'hui, il est
bu à tous les échelons de la société. Ce thé à une
teinte jaune clair. Son goût est doux et agréable,
combinant le goût d'herbe fraîche du thé vert avec la
saveur de noisette du riz soufflé.
Le genmaicha (littéralement « thé de riz brun ») est un
thé vert japonais mélangé à des grains de riz grillés.
A blend of green tea, roasted rice and corn, which
yields a clear brown liquor with a soft salty taste.
Sweet taste, combine herbs and nuts rice flavor.
Best taken without milk or sugar.

Lapsang Souchong
12
Ce thé est considéré comme l'un de ceux dont la
saveur est la plus marquée. Comparé aux autres thés
noirs, sa période d'oxydation est relativement
longue. Le Lapsang souchong est un souchong qui a
été séché, d'abord sur du bois de pin ou de cèdre. La
saveur qui en résulte est « fumée », « boisée », par
allusion à certaines qualités de vins.
Lapsang is a purigent and fully smoked tea, and it is
distinct from all other types of tea because lapsang
leaves are traditionally smoke-dried over pinewood
fires, taking on a distinctive smoky flavor.
Thé Pu’er 1990s Royal Cooked Puerh Tea
14
C’est un thé post-fermenté qui doit son nom à la ville
de Pu'er, dans la province chinoise du Yunnan. Le thé
produit dans la région était compressé pour pouvoir
être plus facilement transporté par des caravanes
jusqu'au Tibet. L'infusion donne une liqueur très
foncée, aux reflets rouges, avec des arômes de bois
de sental et de tabac
1990s Puerh is a balanced and conforting tea. An
extremely rare and beautifully aged loose leaf
cooked puerh with Tabaco and wood flavor.
Assam Breakfast Indian Black tea
12
Les thés produits dans la région d’Assam en Inde
sont réputés pour leur saveur vigoureuse et maltée.
Ce thé Assam orthodoxe est plus délicat que la
plupart des thés d’Assam rencontrés sur le marché.
Les feuilles torsadées marron foncé et les bourgeons
dorés donnent une infusion cuivrée et une liqueur
vive, profonde et moyennement corsée. Les notes de
sous-bois et d’épices donnent un thé raffiné.
Assam Breakfast is a fantastic breakfast tea from
Assam. It’s more delicate than the other Assam on
the market. It tastes broad, full rich and malty.
Darjeeling Indian Black tea
12
Thé aux saveurs boisées. Il est rond en bouche, très
aromatique, avec des notes d’agrumes et de raisin
muscat, et se déguste nature ou avec un nuage de
lait.
It is an exceptionally fragrant and refreshing tea, it
yields a thin-bodied, light-colored infusion with a
floral aroma. The flavor can include a tinge of
astringent tannic characteristics and a musky
spiciness described as "muscatel".

Nos infusions « Chic des Plantes!»

Les Cafés
Nespresso exclusive selection “Kilimanjaro Peaberry”

8

Nespresso exclusive selection “Nepal Lamjung”

8

Décaféiné

8

Double expresso

11

Café américain

11

Péché Mignon

Cappuccino - Café latte

11

Cacao, Caroubier, Guimauve, Vanille

Chocolat chaud maison

11

Our « vegetable chic » herbal tea infusions
12 Euros

Cacao, carob, marshmallow, vanilla

Succombez à notre Péché Mignon, une infusiongoûter qui stoppe net fringales et culpabilité en vous
offrant la douce sensation de boire un bol de
chocolat vanillé.
Give yourself up to our “Péché Mignon”, an infusionsnack that stops your cravings with the sweet sensation
of drinking a bowl of vanilla chocolate.

Nos Cafés Création
Café Viennois

11

Latte Tiramisu

12

Chaï Tea Café

12

Macchiato Glacé Vanille ou Framboise

12

Café Muesli Réveil Tonique

12

Choco-Cookie Macchiato

14

Belle Plante
Baie de rose, Framboise, Frêne, Ortie, Rose de Damas,
Tilleul

Jus de fruits / Sodas

Pink peppercorn, raspberry, ash, nettle, linden,
Damascus Rose

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

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 all the better: our stimulating “Belle
Plante” will help you cultivate your own wellbeing all year
round!

L’Élixir
Gingembre, Combava, Feuille d’oranger Bigaradier,
Citron
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.
A few sips of our exotic Elixir gives you the daily dose
you need to make it through the day.

