
 

Espresso ……………………………………………………………….……. 
Espresso décaféiné ……………………………………………………….. 
Double espresso ………………………………………………………….. 
Café noisette ……………………………………………………………….. 
Café long …………………………………………………………………… 
Café long décaféiné ………………………………………………………. 
Choco macchiato 25cl (café long, mousse de lait et chocolat liquide)….. 
Cappuccino 15cl (double espresso et mousse de lait chaud)..…………… 
Flat White 30cl (café long et mousse de lait)……………………………… 
Café Latte 45cl (grand café et mousse de lait légère)…………………….. 
Mokaccino 20cl (double espresso, mousse de lait, sirop de café et coulis 
de chocolat) ………………………………………………………………….. 

Cappuccino vanille 15cl (double espresso, mousse de lait et sirop de 
vanille) ……………………………………………………………………… 

Chocolat chaud ………….………………………………………………… 
        La gourmandise de Georgette (chocolat chaud et sirop praliné).. 
Supplément sirop (vanille, spéculos, chocolat, praliné, noisette, cannelle) 

Thé                                 (voir au dos )….……………………………………. 

Eau minérale plate, 50cl…………………………………………………… 
Perrier 33cl ………………………………………………………………….. 
Jus de fruits (orange, abricot, pomme), 25cl……………………….. 
Diabolo (menthe, fraise, grenadine, cerise, citron, framboise ou pêche)…. 
Sirop à l’eau (menthe, fraise, grenadine, cerise, citron, framboise ou 
pêche) ……………………………………………………………………………….. 
Diavoleto (cocktail jus d’orange, sirop de grenadine et limonade) ………. 

Le délice du verger (cocktail jus de pomme, sirop de cerise et eau 
pétillante) ……………………………………………………………………. 

Bâtonnet glacé Emki Pop …………………………………………………. 
Biscuit du jour (voir ardoise) 
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Liste des allergènes sur demande

BOISSONS CHAUDES

BOISSONS FROIDES

ÉDITION LIMITÉE 

ÉDITION LIMITÉE 



Nos thés  

 Thés « nature » 
- Thé du matin : mélange de thés noirs de Ceylan et de Chine. Équilibré et 

idéalement corsé pour le petit-déjeuner. 
- Darjeeling : thé noir d’Inde 
- Ceylan O.P.: thé noir de Ceylan 
- Thé vert  : thé vert de Chine 

 Thés aromatisés 
- Earl Grey : thé noir de Chine à la bergamote 
- Quatre fruits rouges : thé noir aromatisé fruits rouges (framboise, fraise, 

cerise et groseille) 

 Mélanges exclusifs 
-   Anastasia : thé noir à la bergamote et au citron, aromatisé fleur d’oranger 
- Kashmir Tchaï : mélange de thés noirs et d’épices 
- Label Impérial : mélange aromatisé de thé vert, orange, cannelle et 

épices (réglisse, citron, argousier, vanille) 

 Bien-être et infusions:  
- Detox : mélange de maté et de thé vert aromatisé citron et citronnelle 
- BB Detox : mélange de maté et thé vert aromatisé pamplemousse 
- Blue Detox : mélange de maté et thé vert aromatisé ananas 
- Boost : mélange de maté et thé vert aromatisé cannelle et gingembre 

Spécial sans théïne 
- Be Cool : mélange de plantes, menthe poivrée, réglisse et pomme 
- AquaRosa : mélange aromatisé d’hibiscus, baies noires, fruits et plantes 
- Tilleul : infusion au tilleul 
- Verveine-Menthe : infusion verveine aromatisée à la menthe 
- Camomille : infusion à la camomille 


