
CAFÉ
& etc...



CARTE CAFÉ
Sélectionnez votre café parmi 
nos spécialités ci-dessous :

ASSEMBLAGES

Mocca 

bio/fairtrade (100% arabica)

Mélange de cafés bio & fairtrade 100% Arabica du Mexique 
et du Pérou. Équilibre du goût et de la conscience. Le café 
délivre de délicates notes de chocolat avec une légère 
pointe d’acidité typique des meilleurs Arabicas.

Nocturne (100% arabica)

Un mélange de cafés sans caféine du Brésil et d’Éthiopie. 
Décaféiné à l’eau selon une méthode naturelle, les arômes 
sont particulièrement préservés et révèlent des senteurs 
fruitées, ornées de fines notes chocolatées et d’amandes 
grillées.



CAFÉS DE SPÉCIALITÉ

Signature Origine 

Colombie BIO (100% arabica)

Un café certifié de culture biologique (BIO) aux fines 
notes florales et aux arômes fruités de jasmin et de 
pêche.

Région : Planadas, département de Tolima, région située 
sur les contreforts de la cordillère des Andes.
Variété : Typica, Caturra
Altitude : 1450 m
Notes de dégustation : jasmin & pêche

La Sélection du 
Maître Torréfacteur 

N°2 BIO (100% arabica)

Un assemblage de trois cafés de culture biologique (BIO) 
offrant toute la plénitude de saveurs et d’arômes de 
cafés de grand prestige.

Régions : Planadas / Colombie
     Anfilloo Dulli / Éthiopie
     Marcala Ceiba / Honduras
Notes de dégustation : jasmin & citron

à choix
supplément de
CHF 0.20



BOISSONS CHAUDES 
Ristretto
Espresso / décaféiné
Espresso Doppio
Café / décaféiné

Cappuccino BIO*
Latte Macchiato BIO*
Café viennois BIO* 
(avec ou sans lait)

Café filtre
(Ethiopie Dulli BIO en V60)

Chocolat chaud BIO*
Grand Cru Sambirano 68% 

Thé

RAFRAÎCHISSEMENTS
Eaux minérales Sembrancher
- finement pétillante 38cl
- plate 38cl

Jus de fruits Opaline
Pommes assemblage, pommes & framboises, 
nectar d’abricots, jus infusé de 
poires & verveine

Limonade fleur de sureau

CHF 3.80
CHF 3.80
CHF 4.80
CHF 3.80

CHF 4.-
CHF 4.40
CHF 5.90

CHF 4.90
CHF 8.90

CHF 4.50

CHF 4.-

CHF 4.-

CHF 5.90

CHF 4.90

*à base de lait bio

  1 tasse
  2 tasses



THÉS

Zen Detox 
Infusion de maté, thé vert et citronnelle

Utilisé pour purifier et détoxifier l’organisme, un mé-
lange de maté (plante tonique d’Amazonie) ainsi que du thé 
vert, associés à une pointe de citronnelle et aux agrumes 
pour un zeste de fraîcheur.

Grand Earl Grey
Thé noir à la bergamote

Le thé Grand Earl Grey est élaboré sur une base de Ceylan 
Orange Pekoe où la vivacité de la bergamote se marie à 
merveille à la rondeur fruitée du thé de Ceylan.

Japan Lime
Thé vert fin et fruité aux notes citronnées

Tasse jaune d’or brillante à l’aromatisation équilibrée, 
fine et fruitée où les notes de citrons confits enve-
loppent les notes végétales du thé vert. Très agréable 
et lumineux à tout instant. 

Thé des Amoureux 
Un somptueux mélange de thés aux arômes de fruits de la passion

Un thé de sentiments pour exprimer avec nuances tout ce que 
l’on ne sait pas dire. À la fois doux et enjôleur, frais et 
relevé sur l’arrière-goût, c’est un thé de caractère plein 
de promesses sur base de fruit de la passion.
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