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 Café - thé - infusion 

      Digestif 
2

€30 
 

Force              Caféine 

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  

COSTA RICA région Tarrazu : ........................... 1,22% 
Café vif, aux arômes de fruits confits et de vanille 

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 l’arôme des Arabicas et le goût puis-
sant et généreux des Robusta. Torréfaction soutenue.  
Un vrai régal pour les amateurs de Ristretto.  
 
 
 

Café classique:     1€75 ...........................................................................  

Digestifs au choix(2cl):  

Thé:  
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:  

Tarif sujet à modification sans préavis Service Compris   - 
  L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

3€90 
Le verre 

Eau de vie à base de marc 
de raisin vieillie en fût  

Marc d’Auvergne40°

3€90 
Le verre 

Liqueur à base d’un 
mélange de 42 plantes  

Verveine Verte 55° 

Liqueur  
Pomme-châtaigne  

Le Birlou 18° 

3€10 
Le verre 

Gentiane 

Myrtilles 16° Gentiane -châtaigne  

Volcan Couderc16° 

3€10 
Le verre 

Poire williams 40° 

 ou 
Mirabelle 40° 

3€90 
Le verre 

Café du monde:  

3€10 
Le verre 

2
€30  

Tilleul.  
Camomille. 
Fraise Myrtille.  
Verveine: Infusion détente. 
Menthe: Infusion digestive. 
Menthe, Anis, Verveine, Badiane: Infusion après repas 
Pétale de rose, Pomme, Oranger: Infusion zen. 
5 plantes: Oranger, Verveine, Tilleul, Menthe, Camomille. 
 

Gentiane 

artisanale 16°  

http://www.auburon.fr/boissons/item/39-bilou

