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Café - the  
du monde  2€50

MaRC d’auveRgne 40° 
Eau de vie à base de marc de 
raisins viellie en fût de chêne.

Café du MOnde
déCaféIné COLOMBIe RégIOn aRMenIa:   0,08%
Selon un procédé naturel afin de ne pas altérer 
l’arôme du café. Tasse ronde et délicate.
BRéSIL RégIOn CéRRadO :  1,15%
Très léger, notes de pralines, noisette et 
frangipane
COLOMBIe RégIOn QuIndIO :  1,37%
Café suave et légèrement acidulé 
MOKa d’ethIOPIe RégIOn SIdaMO :  1,13%
Tasse légèrement acidulée et parfum unique de 
fleur de jasmin.
guateMaLa RégIOn huehuetenangO :  1,32%
Acidité équilibrée, arôme poivré et épicé et 
parfois tabac blond.  
KenYa: RégIOn KIaMBu :  1,36%
Corsé, fruité très parfumé aux aromes subtil et 
délicat
ROMana MéLange ItaLIen :   2,15%
Mariage harmonieux entre Arabicas et Robusta. 
Torréfaction soutenue. 
Un vrai régal pour les amateurs de Ristretto. 

Café classique:     1€80 

Caféîne
Force

the 
PeRLe de jaSMIn: Thé blanc, jasmin.
PhILtRe du SOLeIL Levant: Thé vert sencha, arôme, pétales de fleur.
OndeS fLORaLeS: Thé vert, violette, fleur, aromes.
SenteuRS de KaSSaBIne: Thé vert, menthe, fleurs d’oranger.
fRuItS ROugeS: Thé noir bio fraise Myrtille.
vanILLe de MadagaSCaR: Thé noir bio vanille de Madagascar.
dRagOn nOIR: Thé Oolong, badiane (anis étoilé), coriandre.
SOnge de vOYageuSe: Thé noir, fleurs de bleuets, pétale de tournesol.

InfuSIOn
tILLeuL. 
CaMOMILLe.
fRaISe MYRtILLe. 
InfuSIOn détente: Verveine
InfuSIOn dIgeStIve: Menthe
InfuSIOn aPRèS RePaS: Menthe, Anis, Verveine, Badiane: 
InfuSIOn zen: Pétale de rose, Pomme, Oranger: 
5 PLanteS: Oranger, Verveine, Tilleul, Menthe, Camomille

LES DIGESTIFS: 
<30°      3€90   

 >30°     4€50

eau de vIe  40° 
  - Framboise
  - Poire 
  - Mirabelle 

veRveIne veRte du veLaY 55° 
Association de feuilles de verveines 
et de nombreuses plantes et herbes 
aromatique. Combinés dans un 
esprit de légèreté

veRveIne extRa 40° 
Mariage tout en rondeur et finesse 
entre la Verveine du Velay et le 
Cognac.

PetIte veRveIne veRte 18° 
La saveur de la Verveine du Velay à 
seulement 18° d’alcool.

veRveIne - LeMOn PageS 11° 
Saveur de Verveine aux notes très 
agréablement citronnées.

gentIane aRtISanaLe 18° 
 
                        Ou 

      gentIane MYRtILLeS 18°
vOLCan «COudeRC» 18° 

(Gentiane - Châtaigne)
L’amertume de la gentiane atténuée 
par la douceur de la Châtaigne.

Le BIRLOu 18° 
(La boisson des dieux d’Auvergne)
la saveur de la pomme, le mystère 
de la châtaigne. 

Le tOntOn 18° 
(Du soleil dans vos papilles)
Explosion joyeuse de la myrtille 
alliée à la douceur subtile de la 
châtaigne.


