Barista
EsPRESSO				2,30
lungo					2,60
DOPpIO					2,80
AMERICANO				2,80
cappuccino				3,50
cafe latte				3,50
macchiato				3,50
chocolat noir chaud			
3,50
chocolat blanc chaud		
3,50
flat white				4,00
iced coffee				4,00
mochaccino				4,00
frappuccino				4,50
Pour le macchiato, possiblité d’ajouter un sirop :
caramel beurre sâlé, spéculoos ou noisette (supplément de 0,50€).

Thés

servis dans une théière (Palais des thés)
thés noirs				3,80
Big Ben : délicieux mélange doux et tonique,
rond et épicé, fruit du mariage entre les thés
du Yunnan et d’Assam
Blue of London : thé noir du Yunnan associé
à de la bergamote
Chaï impérial : mélange de cardamome,
gingembre et baies roses

thés verts				3,80

Thé du Hammam : évoque la datte verte,
la fleur d’oranger, la rose et les fruits rouges
Thé des Alizés : notes fraîches de pêche
blanche, kiwi et pastèque
Thé des Moines : mélange de thé noir et de thé
vert à la saveur florale unique
Menthe glaciale : thé vert d’exception parfumé
à la menthe

infusions				3,80
Thé des Songes : aux saveurs de fruits
exotiques, cet oolong est rehaussé de pétales
de lavande et de mauve
Roobois des Vahinés : vanille et amande
Jardin des Reines : infusion d’amandes
caramélisées, de pomme et de cannelle
L’Herboriste : mélange de verveine, orange
et menthe

DETOX					3,90
Detox indienne : mélange bio zesté et épicé
de thé noir, curcuma, herbe de tulsi et citron
Detox scandinave : délicieuse infusion bio de
bouleau, argousier, cranberry et myrtille

Boissons fraîches
eau plate 				
2,40
EAU pétillante			
2,40
coca, COCA zero			
2,40
Fanta					2,40
SPRITE 					2,40
ice-tea 				2,40
fuze tea pÊche hibiscus		
2,40
FUZE TEA GREEN CAMOMILLE		
2,40
NORDIC MIST AGRUMES			
2,40
NORDIC MIST TONIC			
2,40
ARIZONA				3,50
JUS D’ORANGES PReSSé			
3,90

Smoothies
Tropical				4,50
pomme, mangue, fraise, banane

SUNSHINE				4,50
orange, pomme, mangue, ananas

ORANGE PARADISE			
pomme, mangue, orange, mandarine

4,50

PALMBEACH				4,50
pomme, mangue, banane

VEGGIE					4,50
carotte, poivron jaune, céléri, gingembre
pomme, mangue

Bières
BLANCHE DE BRUXELLES		
3,90
CUVé DES TROLLS			
3,90
CHOUFFE				3,90
LEFFE BRUNE				3,90
DUVEL					3,90
DESPERADOS				3,90
STRONGBOW APPLE (CIDRE)
3,90
RASTA TROLLS				4,20
MORT SUBITE KRIEK LAMBIC		
4,20
PECHE MEL BUSH			
4,20

Vins
MERLOT					4,50
CHARDONNAY				4,50

