Cafés Cocktails
au
Spécialités au Café

Cappuccino 				

3,00

Cappuccino aromatisé* 			
Macchiato aromatisé*			

3,10
2,10

Amaretto con Panna* 			

2,20

Caffé Latté 				

2,95

Café Frappé 				
Café Viennois 				

2,90
3,10

Gingerbread 				

3,10

Cappucci-Frutti®			

3,10

Mocha-Mint 				

4,00

Mocha* 				

4,00

Expresso, chocolat et mousse de lait saupoudrée de cacao

Expresso, mousse de lait et sirop au choix
Expresso, sirop au choix et chantilly
Expresso, lait chaud velouté

Double Expresso, crème chantilly

Expresso, mousse de lait et sirop de pain d’épices

Expresso, mousse de lait, sirop de cerise et framboise
Expresso, «Choc-o-laté», lait, sirop de mojito, crème
chantilly et copeaux de chocolat

Expresso, «Choc-o-laté», lait, sirop au choix, crème chantilly
et copeaux de chocolat.

Cocktails frappés
Kawa* 					

3,90

Kawa-mint® 				

3,90

Choco* 					

3,90

Choco-Chesnut® 			

3,90

Choco On The Rock 			

3,30

Choco Ice Coffee 			

3,90

Frappélatté* 				

3,90

Ice Milk aromatisé* 			
Smoothies aux fruits 			

3,30
3,30

Thé glacé 				
Sirop à l’eau 				
Orange pressée 				

3,20
1,50
3,30

Caffé latté et sirop au choix mixés au blender
Caffé latté et sirop de menthe mixés au blender

Expresso, chocolat et lait froid aromatisé, sirop au choix
mixés au blender
Expresso, chocolat et lait frais aromatisés à la châtaigne et
mixés au blender
Chocolat, lait froid, glace pilée mixés au blender

Expresso, chocolat, lait froid, glace pilée mixés au blender
Expresso, lait froid et sirop au choix

Purée de fruits, glace pilée et nuage de lait froid.
Arômes de fruits rouges, de mangue, de pêche, de fraise ou
de fraise/banane.

*Sirop au choix

Vanille, Caramel, Noisette, Irish, Amaretto, Macadamia, Châtaigne,
Pain d’épices, Framboise, Cerise, Mojito mint, Coco, Fraise bonbon, Miel,
Pomme verte, Kiwi, Banane verte, Bubblegum, Spéculoos, Chocolate Cookie
Prix nets en euros, taxes et service compris

Cafés

Assemblages sélectionnés
Expresso Perle Noir 			
Double expresso Cremo d’Oro®
Décaféiné 				

1,40
2,80
1,50

Grands crus

Pures origines 100% arabica
Colombie Excelso 			

2,00

Costa-Rica Tarrazu 			

2,00

Très suave et aromatique, un grand classique !
Vif, élégant, rond et agréablement long en bouche

Moka d’Ethiopie Sidamo 		

2,00

Arômes délicats, légèrement sauvages et complexes

Guatemala Max Havelaar 		

2,00

Papouasie Sigri 				

2,00

Sumatra Mandheling 			

2,00

Moka noisette 				

2,00

Café Découverte 			

2,00

Blue Montain de Jamaïque 		

3,90

Subtilement acidulé, très aromatique et cependant corsé
Rondeur et douceur, relevé d’une touche acidulée

Ample et racé, agrémenté de notes boisées de cèdre
Un mariage équilibré entre richesse et gourmandise

Sélection de cafés rares et recherchés, saveurs insolites
Une douceur extraordinaire, très riche et équilibré

Thés, infusions
Thés noirs Dammann* 			
Thés verts Dammann* 			
Thés aromatisés Dammann* 		

2,50
2,50
2,50

Infusions Dammann* 		

2,50

*Consultez notre carte des thés

*Consultez notre carte des infusions

Chocolat

Chocolat 				
Chocolat Viennois 			
Lait chaud 				
Steamer Aromatisé 			
Choco Expresso 				
Essence de chocolat et de café sucré

			

Prix nets en euros, taxes et service compris

2,70
3,10
2,60
3,20
2,10

