
DESSERTS

LYCHEES AU SIROP ............................................................................................... 5.50 €

CREME GLACEE TROIS COULEUR .......................................................................... 5.50 €

SORBET ................................................................................................................. 6.50 €

DAME BLANCHE OU NOIRE ................................................................................. 6.50 €

BRESILIENNE ....................................................................................................... 6.50 €

BANANA SPLIT .................................................................................................... 7.50 €

BEIGNET DE BANANE FLAMBÉE AU SAKÉ ............................................................ 7.50 €

BEIGNET D’ANANAS FLAMBÉ AU SAKÉ ............................................................... 7.50 €

CARPACCIO D’ANANAS AU RHUM AGRICOLE..................................................... 8.50 €

MOUSSE DE CHOCOLAT........................................................................................ 5.80 €

DUO DE GLACE EN BEIGNET, FLAMBÉE AU SAKÉ................................................. 7.50 €

TARTE A LA MANGUE FAÇON TATIN................................................................... 6.80 €

CAFE GLACE........................................................................................................... 7.50 €

GLACE VANILLE AU GINGEMBRE CONFIT ............................................................ 5.80 €

TARTUFO............................................................................................................... 5.80 €

                Glace cacao et sabayon, enrobée de cacao et noisettes

SALADE DE FRUITS FRAIS .................................................................................... 7.80 €

MOELLEUX AU CHOCOLAT ................................................................................... 5.80 €



CAFE et THE

ILLYCAFE

EXPRESSO.............................................................................................................. 3.00 €

CAFÉ DECAFEINE................................................................................................... 3.00 €

IRISH COFFEE ........................................................................................................ 7.80 €

LE THE PARFUME
Les thés parfumés et aromatisés connaissent un succès croissant, et l’amateur
dispose aujourd’hui d’un vaste éventail de choix. Ils se consomment à toute
heure et de préférence natures.

QUATRE FRUITS ROUGES...................................................................................... 3.00 €

(thé noir aux fraise, framboises, groseilles, myrtilles)

EARL GREY SUPERIEUR......................................................................................... 3.00 €

(mélange de thés de Chine auxquels on a ajouté de la bergamote naturelle
-arôme délicat à consommer nature)

SPICE IMPERIAL .................................................................................................... 3.00 €

(un mélange puissant et exotique de clous de girofle, de cannelle
et de zestes d’orange parfume ce thé de Ceylan)

DELICE DE L’IMPERATRICE .................................................................................... 3.00 €

(thés vert et noir additionnés de pétales de roses pilées, d’agrumes et de jasmin)

FLEURS TROPICALES ............................................................................................. 3.00 €

(thé noir, mangue, fruits de la passion, abricot et violette)

FANTAISIE DE MAXIME........................................................................................ 3.00 €

(thés vert, violette, canelle, amande , agrumes)



ETOILE DU SOIR .................................................................................................... 3.00 €

(mélange de thés de Chine à l’orange douce légèrement vanillée)

MARGUERITE ........................................................................................................ 3.00 €

(thés vert et noir, fleurs et fruits du printemps)

L’OISEAU DE PARADIS .......................................................................................... 3.00 €

(thé noir aux fleurs d’oranger, mangue, pêche, zestes d’orange)

JOLIE GEISHA........................................................................................................ 3.00 €

(thé vert, abricot, pêche, violette)

GRAND SAMOURAI .............................................................................................. 3.00 €

(thé vert sencha aux zestes d’orange)

LE THE VERT
Les meilleurs thés verts proviennent de la province de Zhejiang, sur la côte Est
de la Chine.
Aussitôt cueillies, les feuilles sont placées dans des bassines en fer préalablement
chauffées. Le dégagement de vapeur qui en résulte supprime la fermentation
ultérieure. Ensuite, on procède aux opérations de roulage et de dessiccation.
D’une belle couleur vert olive, ces feuilles donnent une liqueur faible en théine,
à consommer nature ou avec un peu de citron ou de sucre.

LUNG CHING “PUITS DU DRAGON” ..................................................................... 3.00 €



LE THE DE OOLONG
Ce thé semi-fermenté présentent des feuilles longues et bien roulées donnant
une boisson à l’arôme naturellement fruité.
Ils sont moins forts en théine que les thés noirs et se consomment de préférence
natures ou avec une tranche de citron.
OOLONG FUJIAN (léger, très agréble et sans amertume) ....................................... 3.00 €

LE THE NOIR
Le thé noir fait l’objet de diverses manipulations:
- le flétrissage qui commence dès la cueillette;
- le roulage dont le but est de rouler les feuilles dans le sens de la longeur afin
d’en libérer les huiles essentielles qui permettront, après le criblage,de passer à
- …la fermentation qui donnera aux feuilles une couleur brun cuivré et enfin,
à ...
- …la dessiccation qui stope la fermentation.
Durant cette dernière étape, les feuilles prennent une teinte sombre tandis que
leurs sucres se caramélisent, donnant au thé noir sa saveur bien particulière.

CEYLAN OPI PETTIAGALLA.................................................................................... 3.00 €

(très parfumé et sans amertume)
Le grand seigneur du Ceylan est parmis les plus réputés. D’une belle couleur
dorée et d’une saveur délicate, ils conviennent à toutes les heures de la journée.
Se boit avec du lait ou du citron.



DARJEELING TIGERHILL SECOND FLUSH.............................................................. 3.00 €

(deuxième récolte-mélange de jardin)
Grand seigneur du bengale Occidental, cultivé sur les premiers contreforts de
l’Himalaya, il est parmis les plus prestigieux. Le Darjeeling se déguste nature
pour apprécier son incomparable subtilité qui rappelle la saveur et le moëlleux
du muscat, ou parfois avec une tranche d’orange (l’orange ne compromet pas
l’équilibre des saveurs.)

GRAND LAPSANG TRADITION .............................................................................. 3.00 €

Ce grand seigneur provient de la province de Fujian en Chine. Il a un arôme
fumé  très particulier et mieux vaut le savourer nature, à la rigueur avec une
rondelle de citron.

INFUSION

En Chine, le choix des infusions est large; on en trouve aux fruits, aux fleurs,
aux rhizomes : ex. le ginseng.

Notre sélection : 
FLEURS DE CHRYSANTHÈME ............................................................................... 3.00 €

Désaltérant, très parfumé, ce breuvage Cantonnais se consomme nature ou avec
du sucre et ne vous empêche pas de dormir.

ROOITEA CAP TOWN ............................................................................................ 3.00 €

(Sencha, violette, canelle, amande , agrumes)



LIQUEURS

LIQUEUR DE LITCHIS ........................................................................................... 7.00 €

LIQUEUR DE FRAISE DES BOIS ............................................................................. 7.00 €

LIQUEUR DE FINE ORANGE .................................................................................. 7.00 €

LIQUEUR DE BERGAMOTE ..................................................................................... 7.00 €

LIQUEUR DE SAPIN ............................................................................................... 7.00 €

LIQUEUR DE GINGEMBRE...................................................................................... 7.00 €

LIQUEUR DE FRAMBOISE ...................................................................................... 7.00 €

LIQUEUR DE MURE ............................................................................................... 7.00 €

LIQUEUR DE MYRTILLE ......................................................................................... 7.00 €

LIQUEUR DE PRUNELLE......................................................................................... 7.00 €

LIQUEUR DE MIRABELLE....................................................................................... 7.00 €

LIQUEUR DE POIRE................................................................................................ 7.00 €

COINTREAU ........................................................................................................... 7.00 €

GRAND MARNIER ................................................................................................ 7.00 €

AMARETTO DISARONNO ...................................................................................... 7.00 €

BAILEYS................................................................................................................. 7.00 €

LIMONCELLO......................................................................................................... 7.00 €

DIGESTIFS

SAKE SEC OU DOUX .............................................................................................. 7.00 €

LAGAVULLIN ISLAY SINGLE MALT 16 YEARS..................................................... 10.00 €

COGNAC ................................................................................................................ 7.00 €

COGNAC FRAPIN VSOP 11 ANS............................................................................ 10.00 €

BAS ARMAGNAC VSOP DOMAINE PAPOLLE ....................................................... 10.00 €

CALVADOS ............................................................................................................ 7.00 €

CALVADOS HORS D’AGE DUPONT....................................................................... 10.00 €



RHUM AGRICOLE MONTEBELLO 50°..................................................................... 7.00 €

RHUM BRUN VSOP.............................................................................................. 10.00 €

EAU DE VIE DE MURE SAUVAGE .......................................................................... 7.00 €

EAU DE VIE DE POIRE ........................................................................................... 7.00 €

EAU DE VIE DE FRAMBOISE ................................................................................. 7.00 €

EAU DE VIE DE MIRABELLE .................................................................................. 7.00 €

EAU DE VIE D’ABRICOT ........................................................................................ 7.00 €

MARC DE GEWURZTRAMINER ............................................................................. 7.00 €

EAU DE VILLEE ...................................................................................................... 7.00 €


