À LA CARTE*
Plat unique
Gâteau
Muffin
Cookie

8,00 €
4,50 €
2,50 €
2,00 €

NOS FORMULES MIDI
Entrée ou Dessert + Plat

10,50 €

Entrée + Plat + Dessert

12,50 €

Supplément thé

3,00 €

NOS FORMULES GOÛTER
Pause sucrée
Cookie + Jus de fruit 25 cl
Tea Time
Gâteau + Thé

5,00 €
8,50 €

BRUNCH DU DIMANCHE
Buffet salé et sucré + boisson chaude au choix + jus de fruits

Adulte
Enfant

23,00 €
11,00 €

*Suggestions du jour sur l'ardoise
21 avenue du Maréchal Juin 78420 Carrières-sur-Seine
contact@latheiereapprivoisee.fr

NOS THÉS

NOS INFUSIONS

THÉS D'ORIGINE

5,00€

China Sencha : thé vert doux
Grand Yunnan Impérial* : thé noir de Chine
Lapsang Souchong : thé noir fumé
China Oolong Shui Xian : thé oolong bio

THÉS VERTS PARFUMÉS
Fleur de Geisha* : fleurs de cerisier
Fleur de Sagesse bio : datte, rose, immortelle
Grand Jasmin Chung Feng* : jasmin
From Paris with Love bio : framboise, mauve
Thé des Alizés* : kiwi, pastèque, pêche
Detox bio : maté, citronnelle, ortie, gingembre
Marrakesh nights premium bio : menthe
poivrée

THÉS NOIRS PARFUMÉS
Thé du Hammam* : fruits rouges, rhubarbe
Blue Earl Grey bio : fleurs de bleuet
Goût russe* : 7 agrumes
Thé des Moines* : thé vert, thé noir, jasmin,
souci, vanille
Thé des Vahinés* : vanille, amande, rose, souci
Chaï Impérial* : cardamome, cannelle,
gingembre
Thé de Noël bio : orange, cannelle,
cardamome
*Palais des Thés.

Maison Chic des Plantes !
100% bio, bienfaisantes, sans
arôme ajouté et made in
France !

5,00€

Belle plante : rose, frêne, framboise, ortie, baie
rose, tilleul
Chic chaï : cannelle, cardamome, gingembre,
citronnelle, girofle
Elixir : gingembre, feuille d'oranger, citron,
combava
La radieuse : feuilles de citronnelle, orange,
pomme, citron, bergamote
Ô zen : coriandre, goji, cannelle, gingembre,
bergamote, primevère, camomille
Péché capital : cacao, racine de guimauve,
badiane, pomme
Petit chic : fraise, framboise, verveine, vanille,
camomille
Pousse délice : fenouil, angélique, romarin,
verveine, sarriette, menthe poivrée, souci
Récolte d'hiver : cannelle, orange, réglisse,
cardamome, tilleul, badiane, cynorrhodon
Rooibos du Hammam* : fruits rouges, dattes

Retrouvez à la vente tous les thés et infusions de la carte

NOS BOISSONS CHAUDES
Expresso
Décaféiné
Allongé
Double expresso
Chocolat chaud
Chocolat chaud à l'orange
Chocolat chaud aux épices
Supplément lait d'amande

1,60
1,60
1,80
2,50
4,00
4,20
4,20

€
€
€
€
€
€
€

0,40 €

NOS BOISSONS FRAÎCHES
Evian 33 cl
Badoit 33 cl
Jus de fruits bio 25 cl
orange, pomme, raisin blanc,
fraise/framboise, abricot
Thé glacé bio 25 cl
pêche, menthe, citron/thym
Limonade 33 cl
nature, cola, mangue, fraise
des bois
Gingeur 33 cl
Bière bio 33 cl
Blanche, blonde
Cidre 33 cl

21 avenue du Maréchal Juin 78420 Carrières-sur-Seine
contact@latheiereapprivoisee.fr

3,00 €
3,00 €
3,50 €

3,50 €
3,50 €

4,50 €
4,50 €
4,50 €

