
Carte des consommations

• THÉS

• INFUSIONS

• CHOCOLATS

• CAFÉS

• BOISSONS FRAÎCHES

• SIROPS

• GOURMANDISES SUCRÉES

• BIÈRES



GRAND YUNNAN
Thé noir de Chine doux avec beaucoup de 
caractère.

PING CHA
Thé vert vert de Chine doux, frais et vitaminé.

EARL GREY BLUE OF 
LONDON
Mélange remarquable de finesse et 
d’équilibre.

AMANDE
Thé parsemé de morceaux d’amande, arôme 
amande.

CITRON
Thé au citron avec zestes de citron et 
morceaux de citron vert.

ÎLE DE MADAGASCAR
Thé noir parsemé de morceaux de fève de 
cacao et d’amandes aux arômes de vanille et 
chocolat.

PAUSE GOÛTER
Thé noir aromatisé à la noisette et à la vanille. 
Un goût d’enfance.

MONTAGNE BLEUE
Thé noir miel, lavande, bleuet, fraise et 
rhubarbe.

BREAKFAST TEA
Tradition anglaise, mélange de thés brisés, 
Asam Ceylan, Inde, Indonésie, thé corsé.

DARJEELING MARGARET’S 
HOPE
Thé aux notes fruitées 
avec beaucoup de caractère.

THÉ DU DIMANCHE
Thé noir de Chine, parfum muffin aux myrtilles.

GOÛT RUSSE 7 AGRUMES 
Mélange de thés noirs parfumés aux 7 agrumes.

CHAÏ
Délicieux mélange de thés noirs et d’épices 
(cardamome et clou de girofle).

MÛRE
Thé parsemé de mûres et de feuilles de mûrier.

THÉ AUX FRUITS DU NÉPAL
Thé noir lotus, lychee, cannelle et mangue.

4 FRUITS ROUGES
Thé noir fraise, framboise, cerise et groseille.

VIOLETTE MON AMOUR
Thé noir aux fleurs de mauve.

Sélection de thés
Les grands classiques  ���������������������������������� 2,80€

Les thés noirs parfumés  ������������������������������� 2,80€



ROSE C’EST LA VIE  
Thé de Chine avec pétales de rose et 
morceaux de framboise, arôme fruits rouges, 
vanille, citron.

THÉ DU LOUVRE
Thé vert gourmand aux notes de pomme, de 
prune et de coing.

THÉ DES SABLES 
Mélange à base de thé vert et de rose de 
Damas  associé aux fruits du soleil : mangue, 
pêche jaune et agrumes.

FLEUR DE GEISHA 
Mélange raffiné de thé vert parfumé à la fleur 
de cerisier.

THÉ A LA MENTHE - BIO
Thé vert Gunpowder à la menthe.

BAI MU DAN 
Thé d’une grande finesse, composé de 
morceaux de feuilles à l’état naturel : 
bourgeons argentés, Souchong, premières et 
deuxièmes feuilles.

RÊVE DE FEMME
Thé blanc bio arômatisé à la mangue et à la 
pêche.

LE PETIT CHAPERON ROUGE  
Thé vert Sencha avec des groseilles, 
des morceaux de cerise, de fraise et de 
framboise. Arômes de fruits rouges. 

VIVE LE THÉ - BIO 
Thé vert parfumé avec des agrumes et du 
gingembre. à déguster chaud ou froid.

RÊVE DE LA MARTINIQUE 
Thé vert Sencha, morceaux d’ananas et 
pétales de tournesol. Arômes fruits exotiques.

FLEUR DE JASMIN 
Thé vert parfumé au Jasmin.

JAPAN LIME
Thé vert fruité aux notes de citron et de citron 
vert, écorces de citron, pétales de souci.

CITRON FRAMBOISE
Thé à la Framboise réhaussé d’une note acidulée 
citron-gingembre, séduit par sa fraîcheur.

Sélection de thés
Les thés verts parfumés  ������������������������������� 2,80€

Les thés blancs  ���������������������������������������������� 3,20€



LES BELLES ENDORMIES 
Mélange d’infusions (tilleul, verveine et 
menthe) et de thé faible  en théine.

EAU DE FRUITS KIR ROYAL
Morceaux de papaye, hibiscus, raisins de 
Corinthe, cassis,  pétales de rose, sureau, 
framboise, myrtille, morceaux de fraise.  
Arômes de mûre et de fruits rouges. 

BORA BORA
Morceaux de pomme, hibiscus, écorces 
d’orange, pétales de rose et morceaux de 
fraise. Arômes d’églantier. 

RELAXATION
Mélange de Rooibos, feuille de mélisse, 
feuilles de mûrier, arômes orange et caramel.

DIGESTION
Mélange de menthe verte et poivrée, 
camomille, fenouil, feuilles de tilleul, rooibos, 
feuilles de mûrier et de mélisse, gingembre, 
citronnelle, verveine. Arômes pomme et 
orange.

DETOX BRÉSILIENNE - BIO
(ÉNERGIE)
Mélange de thé vert et de maté, açai et 
guarana aux fruits de la passion.

EAU DE FRUITS PINACOLADA
Hibiscus, pomme, écorces de cynorhodon, 
morceaux d’ananas sucrés, noix de coco. 
Arômes ananas et noix de coco.

JARDIN DE PARADIS
Infusion gourmande aux fruits & plantes. 
Ananas, papaye & feuilles de mûrier.

JARDIN TROPICAL
Infusion gourmande de mangue, ananas, 
papaye et pêche.

L’ARBRE DE VIE
Lapacho, verveine, pomme & orange.

DETOX
Mélange de feuilles d’orties, maté, menthe 
poivrée, fenouil, feuilles de mûrier et racine de 
réglisse. Arôme citron.

VITALITÉ
Mélange d’hibiscus, noix de cola, zestes d’orange, 
pulpe de pomme, feuilles de mûrier, sureau. 
Arôme cassis.

Sélection d’infusions
Les infusions et eaux de fruits  �������������������� 2,80€

Les bien-être  �������������������������������������������������� 2,80€



Sélection d’infusions

ROOIBOS NATURE

ROOIBOS DU HAMMAM ROUGE
Mélange original de pulpe de datte verte et de 
fruits rouges.

ROOIBOS CERISE SAUVAGE
Rooibos aux arômes cerise sauvage, cerise 
noire et amande.

ROOIBOS DES VAHINES
Vanille, amande avec morceaux de 
gousse de vanille.

ROOIBOS ELIXIR DES 
PETITS LUTINS
Rooibos, vanille, fraise et bleuet.

Les rooibos  ������������������������������������������������������ 2,80€

Chocolats
CHOCOLAT CHAUD  ...............................................................................................  2,80€

CHOCOLAT FRAPPÉ  .............................................................................................  3,50€ 
(seulement l’été)

CHOCOLAT CHAUD AROMATISÉ  ...............................................................  3,20€
Au choix :  Caramel  I  Orange  I  Spéculoos  I  Noisette  I  Chocolat blanc

CHOCOLAT VIENNOIS  ........................................................................................  4,50€

MILKSHAKE  ............................................................................................................... 4,50€
(seulement l’été)
 



Sélection de cafés
MEXIQUE DÉCAFÉINÉ
Déca équilibré garanti sans solvant.

TISSERAND
Un assemblage maison : Éthiopie, Honduras 
et Brésil.
Harmonieux et gourmand. 100 % Arabica. 

SHERE KHAN
Région de Sumatra (Indonésie). 
Café racé ( = notes sauvages) avec des 
notes de cacao et de cuir. 
Café intense. 100 % Arabica.

HONDURAS
Pure origine d’Amérique centrale.
Café équilibré et fruité. 100 % Arabica.

A choisir parmi la sélection ci-dessus :

EXPRESSO / DÉCAFÉINÉ  .  1,50€

CAFÉ ALLONGÉ  ...................... 1,70€ 

PETIT CRÈME  .......................... 2,50€ 

CAPPUCCINO OU LATTE  ..  3,50€

CAFÉ VIENNOIS  .....................  4,50€

CAFÉ AROMATISÉ  ............... 3,00€
Caramel  I  Noisette  I  Pain d’épices  I  Vanille   
 

GRAND EXPRESSO  .............  2,60€

GRAND CRÈME  ...................... 3,80€ 

CAPPUCCINO OU LATTE 
VIENNOIS  ...................................  4,50€

CAFÉ FRAPPÉ  ......................... 3,50€
(seulement l’été)

 



Boissons fraîches
THÉ GLACÉ  ................................  3,00€
(seulement l’été)

JUS DE POMME  .................... 1,50€
(au verre)

ORANGINA (25 cl)  ......................  2,50€

LIMONADE NATURE (33 cl)  ������� 2,50€

LIMONADE AROMATISÉE (33 cl) .  3,00€

PERRIER  ..................................... 2,50€ 

À L’EAU  ...........................................................  1,50€

DIABOLO  .......................................................  2,80€

LAIT AROMATISÉ   ....................................  2,80€

JUS DE FRUIT BIO (25 cl)   ... 3,00€
Jus de rêve
Abricot, orange, ananas, tomate 
ACE (orange, carotte, citron)

COCA (33 cl)  .................................. 3,00€ 

CIDRE (25 cl)  ����������������������������� 2,50€
Kérisac doux ou brut

CIDRE (27,5 cl)  �������������������������� 3,50€
L’acibulée de Saint Fernan
Boisson rafraîchissante peu alcolisée et faible 
en calories
Nature ou Hibiscus (à la fleur d’hibiscus) ou 
Poiré (à la poire)  

Citron, cerise, fraise bubble-gum, grenadine, fruits de la 
passion, menthe, fraise, cassis, pamplemousse, pêche, 

rose, vanille, violette. 

Sirops



BIÈRES FRUITÉES (25 cl)
Pêcheresse (Belge) 2,5°  .................  3,00€
Framboise (Belge) 2,5°  ...................  3,00€
Kriek Cerise (Belge) 3,5°  ................  3,00€
Love & Flowers (Vendée) 4,2° (33 cl) .  3,50€

BIÈRES BLANCHES (33 cl)
Blanche de Bruxelles (Belge) 4,5° ...  3,50€
Blanche Écume (Vendée) 4,2° .........  3,50€
Musse (Vendée) 4,7° .......................  3,50€

BIÈRES BRUNES (33 cl)
Barbe Bleue (Vendée) 7°  ................  4,00€
Guiness (Irlande) 8°  ........................  4,00€
Gulden Draak (Belge) 10,5°  ............  4,00€

BIÈRES AMBRÉES (33 cl)
Pietra (Corse) 6°  .............................  4,00€
Orval (Belge) 6,2°  ...........................  4,00€
La Cervoise (Vendée) 6,5°  ..............  4,00€
Kwak (Belge) 8,5°  ..........................  4,00€

BIÈRES BLONDES (33 cl)
Musse (Vendée) 4,5°  ......................  4,00€
Mélusine (Vendée) 6,5°  ..................  4,00€
Queue de Charrue (Belge) 6,6°  .......  4,00€
Cuvée des Trolls (Belge) 7° (25 cl)  ....  3,00€
Barbar (Belge) 8°  ...........................  4,00€
Tripel Karmeliet (Belge) 8,4°  ..........  4,00€

BIÈRE PRESSION DU MOMENT (25 cl)
(Voir ardoise)  ..................................  2,50€

Gourmandises sucrées

PÂTISSERIE MAISON  .............................  2,50€ à 6,00€

CAPPUCCINO GOURMAND ...................................  7,00€ 

THÉ GOURMAND  .....................................................  6,30€
Thé au choix dans la carte 

CAFÉ GOURMAND  .................................................. 5,00€

CHOCOLAT GOURMAND .......................................  6,30€ 
suplément de 0,50€ pour un chocolat aromatisé

L’ASSIETTE GOURMANDE  ..................................... 3,50€
L’assiette gourmande est composée de trois petites pâtisseries.

• Confiseries
• Terrines
• Huiles d’olive
• Epices
• Vins
• Whisky

• Bières en bouteille
• Spécialités vendéennes, bretonnes, provençales…
• Confitures et miel
• Cafés
• Théières et accessoires pour le thé
• Paniers garnis et cadeaux

Bières spéciales

Voir la sélection du jour sur l’ardoise

La pause goût thé 
vous propose également 
dans son épicerie fine, 

ses rayons :


