
LeS BoiSSOnS CHauDeS

expresso ................. 1,50€

café long ................ 2,20€

cappucino* ............... 3,50€

latte machiatto* ......... 3,50€

Chocolat chaud* .......... 3,50€

chocolat chaud aromatisé*  3,70€

Lait chaud ou froid*...... 1,50€

Lait chaud ou froid sirop* 1,80€ 

Les cafés (Fonce Alphonse !)

Les chocolats (Chauffe Marcel !)

Les laits (Comme chez Mamie !)

Tout juste Auguste
Thé sencha vert

Mug: 3€ /théière: 5€

La main verte
Mélange de thé vert et thé blanc aromatisé lavande,
romarin et citron

Le coup de foudre
Mélange de thés verts et thé blanc, menthe poivrée,
poivre rose et pétales de rose.

La tête dans les nuages
Mélange de thés blancs et thé vert, raisin, pétales
de rose et vanille bourbon.

Relax Max
Thé noir, papaye et morceaux de mangue

C’est parti mon kiki
Thé vert, citronelle, gingembre, écorces de citron,
feuilles de moringa, baies et fleurs de sureau et menthe

Les infusions (7 min d’infusion)

Les thés (3 à 5 min d’infusion)

Thés et Peace-mémé

Les excentriques (7 min d’infusion)

Tomber dans les baies
Thé vert accompagné de fraise, feuilles de mûres, 
baies de sureau, mûre et groseille

Tu m’étonnes John
Thé noir assam, écorces et fèves de cacao, avec de
la canelle et de la vanille bourbon

Fort comme Hercule
Citronnelle, écorces de citron, maté vert, gingembre,
menthe poivrée, ortie, mélisse, verveine, reine des prés, 
herbe de blé, guarana, racine de maca, feuilles de moringa

Qui a volé, a volé l’orange du marchand
Rooïbos à l’écorce d’orange

Les doigts de pieds en éventail
Rooïbos, honeybush, coco, morceaux de mangue, papaye 
et ananas

Heureux qui comme Ulysse
Pomme, citronnelle, verveine, fleurs de souci, myrte
citronnée

Tout à fruits Thierry
Pomme, coing, cynorrhodon, figue, papaye, écorces de 
citron, griotte

Chaï thé latte* ................ 4,30€
Thé noir épicé (cannelle, fenouil, gingembre,
anis, clous de girofle, cardamome) 
dans du lait chaud au miel

On vous dit tout !

Pour en savoir encore plus,
n’hésitez pas à nous demander !

supplément chantilly maison (selon dispo) +0,30€

* disponible avec du lait de soja

+ D’inFoS ?
Nous avons soigneusement sélectionné nos 
thés et infusions bio.

Le café est torréfié par la Torrefactory 
à Tourcoing.

Nous avons choisi uniquement des boissons 
en bouteilles de verre, consignées quand 
c’était possible.

Bières, cidre, lait et jus de pomme 
viennent du NOOOOORD !

Nos légumes sont cultivés à quelques 
kilomètres d’ici dans une démarche plus 
que raisonnée.

Les produits laitiers viennent pour la 
plupart de la ferme de l’Horne à Leers ou
de la ferme des anneaux à Avelin



Vous nous aidez?
OBjecTiF ZéRo DécHeT !

Nos plats et gâteaux sont disponibles à la vente à emporter, pour vous régaler chez vous ! 
Venez avec vos contenants (le plus simple !)ou emmenez-les dans nos contenants consignés.

Des pots de confiture, des jeux ou livres à donner? Faites signe, on adore le «seconde main»!

LeS BoiSSOnS FRoiDeS

à TaaaaBle !

L’eau

Eau plate : à volonté, gratuite
et zéro déchet à la fontaine !

Eau pétillante Celtic 50cl 2,70€

Lemonaid 33 cl ............... 3,50€
   • citron vert
   • passion

Bionade 33 cl................. 3,20€
   • citron bergamote
   • baies de sureau

Elixia 33 cl.................. 3,50€
   • Nature
   • rose

Les limonades

La part de gâteau ......... 3,80€

Le cookie ................. 2€

Le sucré

*celtic, limonades, jus de pomme, autre boisson +1€

plat ......................... 9,50€

plat + dessert ou boisson* ... 12,50€

plat + dessert + boisson* .... 15€

Au déjeuner

Vin
  • le verre 12 cl ............ 4,40€
  • la bouteille 75 cl ........ 20€
  

Les jus
Jus de pomme d’Oxelaëre:
 • Verre 30 cl ........... 3€

  

Jus Borderline 25 cl ........ 4€
 • pomme, concombre, gingembre
 • fraise, goyave, violette
 • poire, rhubarbe, cannelle
 • tomate poivron, piment
 • pamplemousse rose, pêche, 
   basilic

Bière Tandem 33 cl ............ 4,30€
  • Bonne Pioche (Blonde aromatique/5,5°) 
  • Attrape Nigaud (Blonde d’inspi anglaise/4,2°)
  • Pas Cap (Triple, Blonde maltée/8°) 
  • Poule mouillée (IPA, Blonde houblonnée/6,5°)
 

Bière Moulin d’Ascq bio 75 cl . 9,90€

Cidre 33 cl
  • Le Mauret (5°) .............. 4,10€ 
  • Le Mauret extra brut (bio/6,6°) 4,30€
  

Les alcools 
(uniquement en accompagnement d’1 repas ou d’1 part de gâteau)

Les boissons alcoolisées sont servies uniquement en accompagnement du repas ou d’une part de gâteau. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Jus de pomme d’Oxelaëre 25cl
 • Cueillette tardive ..... 3,40€
 • Pomme, thé infusé ...... 3,40€
 • Pomme, hibiscus, gingembre 3,40€
 • Pomme, framboise ....... 3,40€


