LE BRUNCH
« L'instant magique »
-----55€ par personne
Accompagné d’une coupe de champagne
Ruinart Brut 14€
Ruinart Rosé 18€
Jus de fruits frais d’agrumes
Boissons chaudes
Café d’Ethiopie, sélection de thés et chocolat chaud « maison »
Viennoiseries
Croissants, pains au chocolat, pain aux raisins
Petits pains,
Notre sélection de confitures et miel
Salade de fruits frais, granité au Ylang-ylang
Œufs cuisinés selon votre choix
Brouillés, en omelette ou au plat
Saumon fumé de Norvège
Epeautre parfumée aux agrumes, petites notes de menthe poivrée
Espadon mariné au curcuma, coulis de poivron parfumé au lait de coco
Sélection de fromages fermiers
Yaourt de la Ferme des Peupliers
Choux croquants à la vanille

LES THES GUERLAIN
Par les thés de constance
SHALIMAR : Un subtil mélange de thé vert et de thés noirs de Chine et Sri Lanka
aux arômes de vanille, de cardamome, de cannelle, de lavande
et à l’arôme naturel de bergamote.

6€

LA PETITE ROBE NOIRE : Thé noir parvenant des hauts plateaux d’Inde,
légèrement fruité (fruits rouges et morceaux de framboises)
et épicé à l’image de La Petite Robe Noire.

9€

HABIT ROUGE : Thé noir de Chine de la région du Yunnan.
Sa puissance et ses arômes rappellent le cuir, le miel et les notes légèrement fumées
que l’on retrouve dans la fragrance Habit Rouge.

8€

LIU : Thé vert de Chine parfumé aux fleurs de jasmin. Un thé subtil, une fragrance fleurie
et voluptueuse, hymne à la femme et à l’amour.

6€50

NEROLIA BLANCA : Thé blanc de Chine de la région du Fujian.
Ses arômes évoquent une note zestée, d’osier humide, de miel et de fleurs.
Un thé délicat qui nous plonge dans la fraicheur

10€

SOFT

6€

Jus d’orange & pamplemousse
Coca Cola & Coca Cola Zéro

33cl

Schweppes Tonic

33cl

Evian, Badoit Chateldon

75cl

Perrier

33cl

LAISSER VOUS TENTER PAR NOS CHOCOLATS CHAUD MAISON

9€

Aux saveurs bergamote, gingembre ou vanille
CAFE

6€

Café gourmand

12€

