
THÉS VERTS // GREEN TEAS

GunpowdER 
Ce thé vert provient de la provinCe du Zhejiang. il offre une liqueur très rafraîChissante.
this green tea Comes from Zhejiang provinCe. it offers a very refreshing liquor.

JaSmin
Ce thé vert provient de la provinCe de guangdong, au sud de la Chine. un très “grand seigneur” du jasmin.
this green tea Comes from the provinCe of guangdong, in southern China.a very “great lord” of jasmine.

THÉS noiRS // BLACK TEAS

daRJEElinG amboTia 
on y trouvera des notes aussi florales et vanillées. 
We Will find floral and vanilla notes.

EaRl GREy 
un exCellent thé de Chine doit lui servir de base et C’est la bergamote de Calabre qui sait, le mieux, l’aromatiser. 
an exCellent tea from China should serve as its base and it is Calabrian bergamot that best flavors it.

CEylan blaCkwood
Ce thé noir bio est réColté en juillet. il offre un goût vif et Corsé aveC une très belle longueur en bouChe. 
this organiC blaCk tea is harvested in july. it offers a lively and full-bodied taste With a very niCe length in the mouth.

inFuSionS // INFUSIONS

RooiboS oRanGE
Cette tisane rouge provient du rooibos, un arbrisseau épineux à fines tiges et fleurs jaunes. 
les éCorCes d’orange« organiC » lui apportent une très légère et agréable pointe d’aCidité.
this red herbal tea Comes from rooibos, a thorny shrub With thin stems and yelloW floWers.
“organiC” orange peel gives it a very light and pleasant hint of aCidity.

VERVEinE 
a la fois douCe et apaisante, la verveine est l’infusion idéale pour l’après-repas.
both soft and soothing, verbena is the ideal after-meal infusion.

CamomillE
véritable ode à la nuit, Cette tisane est le fruit de la produCtion de petits réColtants de fleurs de Camomille. 
a true ode to the night, this herbal tea is the fruit of the produCtion of small harvesters of Chamomile floWers.

FRaîCHEuR dE mEnTHE 
menthe poivrée, pomme, feuilles de mûres suCrées, anis, menthe verte, menthe pomme, fleurs de souCis.
peppermint, apple, sWeet blaCkberry leaves, anise, spearmint, apple mint, marigold floWers.

THÉS ET INFUSIONS
TEAS AND INFUSIONS



PRODUITS ALLERGÈNES : CONSULTER L’INFORMATION DISPONIBLE À L’ACCUEIL DU RESTAURANT. L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. 
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. PRIX NETS EN EUROS, TAXES ET SERVICE COMPRIS. LA MAISON N’ACCEPTE PAS LES CHÈQUES.

NET PRICES IN EUROS, TAXES AND SERVICE INCLUDED. WE DON’T ACCEPT CHECKS. ALLERGENES: CHECK THE INFORMATION AVAILABLE AT THE FRONT DESK.
ALCOHOL ABUSE IS DETRIMENTAL TO YOUR HEALTH. DRINK IN MODERATION.

thé de votre Choix 
sCones, Cake, Confitures de fraise et Crème Crue 

assortiments de gâteaux 
tea sandWiChs 

Tea of your choice 
Pound cake, scones wiTh cream and sTrawberry jam 

assorTed cakes 
Tea sandwiches

AFTERNOON TEA
12h00 - 16h30

35

aveC une Coupe de Champagne 

wiTh a glass of chamPagne

45


