Salé
Plat & café de 12h à 14h : 9.90€
Plat du Jour ou
Tarte salée du jour ou
Surprise du Jour
Et café
(Supplément thé 2.00€)
Nos plats sont accompagnés de salade
(Plat de la formule seul : 9.90€)

Sucré
Tout au long de la journée
Le dessert : 5.00€
- Fondant a l’orange ou citron (sans Gluten)
- Panacotta framboise
- Tarte au citron meringuée
- Gaufre gourmande
- Fondant au chocolat Citiz
- Crumble poire chocolat
- Crumble aux fruits rouges
- Clafoutis primeur
- Cheese cake
- Fromage blanc & son coulis de fruits rouges maison ou miel
- Crème caramel
- Tarte à l’orange meringuée

Le dessert glacé : 5.00€
- Suspens glacé
- Soufflé au Grand Marnier
- Nougat glacé

Gâteaux à emporter :
Gâteau entier (sur commande)……… 33.00€
Gâteau (la part)……………………………..… 5.00€
Le Salon de Thé est ouvert de 10h00 à 18h00
Du Mardi au Samedi
Tarifs indiqués T.T.C.

Les Boissons
Tous nos thés sont proposés au prix unique de 4.10€ (25cl)
Thés verts parfumés: temps d’infusion : 4 à 5 min.
Grand Jasmin Monkey King : Ce thé vert est délicieusement parfumé au jasmin.
Thé du Hammam : rose, datte verte, fruits rouges et fleur d’oranger.
Fleur de Geisha : thé vert Fleur de Geisha est un mélange raffiné de thé vert japonais délicatement parfumé à la fleur de cerisier.
Citron vert Sencha : Thé vert de Chine délicatement parfumé au citron vert.
Thé des Alizés : Thé vert parfumé avec des morceaux de pêche blanche, de kiwi et de pastèque.
Thé des Sables : Thé vert parfumé à la pêche jaune et agrumes pour restituer la saveur unique d'une confiture de pétales.
Thé vert à la menthe : Thé vert de Chine roulé en petites perles (Gunpowder), agrémenté de feuilles de menthe séchées. Frais et désaltérant.

Thés noirs classiques : temps d’infusion : 4min
Darjeeling Margaret’s Hope F.T.G.F.O.P.: Fruité avec beaucoup de caractère. Idéal le matin.
Assam Jaipur T.G.F.O.P. : Thé noir d'Inde, de la région d’Assam. Riche en bourgeons.
Big Ben Breakfast Tea G.F.O.P.: Très beau mélange de thés noirs du Yunnan (Chine) et d’Assam (Inde).
Chine Grand Yunnan Impérial : Fleuri et doux.. Parfum de miel et de pointes chocolatées.
Thé du Tigre : Ce thé est certainement le plus fumé des fumés et convient pour n’importe quel moment de la journée.

Thés noirs parfumées : temps d’infusion : 4min
Thé des Lords : Très bel Earl Grey au puissant parfum de bergamote,
Blue of London : parfumé à la bergamote fraîche et délicate,. Un Earl Grey d'exception.
Goût Russe 7 agrumes : parfumé citron vert, l’orange douce, l’orange amère, le pamplemousse, la bergamote et la mandarine.
Thé à la violette : Thé noir de Chine aux notes florales et sucrées de la violette.
Quatre Fruits Rouge : Parfumé à la fraise, la framboise, la cerise et la groseille.
Songe d’une nuit d’Eté : Un délicieux thé noir de Chine, fleuri et fruité, aux notes exotiques.

Mélange thé vert et thé noir : temps d’infusion : 4min
Thé des Moines : Mélange de thé noir et de thé vert, inspiré d’une recette tibétaine aux 10 plantes et fleurs.
Thé Ikebana : Mélange fleuri de thés verts et de thés noirs : menthe, rose, jasmin et orchidée.

Thés faible en Théine ou sans théine : temps d’infusion : 5min
Fleur d’Oranger Wu Long : Thé semi-fermenté parfumé à la fleur d'oranger. Faible en théine, c’est une remarquable thé du soir.
Rooibos des Vahinés : Sur une bas de Rooibos, la vanille et l’amande et vanille.
Rooibos au tilleul et à la menthe : Appréciée pour ses vertus digestives et son action purificatrice, la menthe a aussi un effet stimulant sur
l’organisme.
Infusion Verveine : Les feuilles séchées de la verveine donnent une infusion agréable à la saveur légèrement citronnée et rafraichissante. Idéale à
déguster après le repas.
Infusion menthe : À la fois relaxante, stimulante et rafraichissante, l’infusion à la menthe est étonnamment parfumée.

Cafés…
- Café et Décafeiné………………………….….…………………….…...2.50€
- Café Gourmand Citiz (5cl)……………….…………….……………..7.00€
- Cappuccino (15cl).…………………………………………………….....5.00€
- Café Viennois (15cl)…….……………………………………………..…5.00€
- Choccochino (15cl)..………………………………………………….….5.00€
- Café au lait (15cl)……………………………………………………….…3.80€

Laits…
- Lait chaud (15cl): cannelle, vanille, caramel…..……….…. 3.00€
- Lait froid (15cl): grenadine, menthe, citron, caramel,. vanille
et fraise bonbon ………………………………………………….….….3.00€

Chocolats…
- Chocolat chaud classique (15cl).………………..………………...4.00€
- Chocolat chaud retour d’Espagne (15cl).………………….…..5.00€
- Chocolat Viennois (15cl).…………………………….………..……...5.00€

Boissons fraiches…
- Coca, Coca Zéro ou light (30cl)……………………………….….….4.00€
- Orangina (25cl)……………………………………………………………..4.00€
- Sirop à l’eau (5cl) : grenadine, menthe, Pèche, violette..4.00€
- Ice Tea pêche (50cl)………………………………………………........4.00€
- Jus de fruits (25cl) orange,pomme,fraise,abricot,ACE.....4.00€
- Heineken blonde (25cl)……………………….…….……….………...4.00€

Les Eaux Minérales…
- Perrier (33cl)…...………………………………………………..……………...……4.00€
- Vittel(25cl)……………………………………………………...……..……………...2.50€
- Vittel, San Pellegrino(50cl)………………………………………….…………..4.00€
- Vittel, San Pellegrino(1L)…………………………………………..………..…..5.00€

Vins…
- Gaillac AOC « Cave de Tecou » Rouge /Rosé/Blanc (37.5cl)......7.50€
- Fronton AOC « Château Cransac » Rouge/Rosé/Blanc (20cl)...3.80€
- Fronton AOC « Château Cransac » Rosé (75cl)………….……….....13.00€
- Vin de Pays du Comte de Tolosan,Blanc (75cl)…………………..….13.00€
- Vin de pays de l’Hérault , Rouge (75cl)……………….…………..…....13.00€

Champagne…
- Château de Norac brut (75cl) ……………………………..……….…….…48.00€
- Nicolas Feuillate (18.70cl)………………………….………………...……….20.00€
- Flûte de Champagne (5cl)……………………………………………..………...8.50€

Alcools…
- Whisky sec (6cl)………………………………………………….……….…………..7.00€
- Whisky coca (6cl)…………………………………….……………………..……… 8.00€
- Ricard (2cl)……………………………………………………………………….……..4.50€

