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Prix TTC ~ Service compris
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Carte bancaire non acceptée



CAFÉS
Cafés & Latte

v

Les cafés d’exception
v

Espresso ~ Décaféiné 1E60
Double Espresso 3E20
Espresso ~ Décaféiné Noisette 1E60
Caffé Latte 2E90
Espresso mélangé à du lait chaud et onctueux

Cappuccino 1E70
Espresso et mousse de lait

Café Viennois 3E50
Espresso, chantilly

Café Gourmand 4E90
Espresso accompagné de mignardises

Thé Gourmand 5E10
Thé au choix accompagné de mignardises

Café Kenya 1E90
Café fruité, très parfumé, très apprécié par l’amateur 
sensible aux arômes subtils et délicats.

Moka d’Ethiopie 1E90
Tasse légèrement acidulée et parfum unique de fleur de jasmin.

Colombie 1E90
Café suave et légèrement acidulé.

Guatémala 1E90
Ce café est corsé avec une acidité équilibrée. 
Arôme poivré et épicé avec quelquefois une odeur de tabac blond.

Goût Italien 1E90
100% Arabica. Tasse ronde et délicate
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BOISSONS FRAPPÉES & CHOCOLAT

w

Chocolats
v

Chocolat chaud 2E80
Chocolats aromatisés 3E00
Au choix : orange, épices, cannelle, caramel ou vanille. 

Chocolat froid  2E70
Chocolat à l’ancienne  3E70
(en hiver uniquement) 

Margott’s Chocolate 3E90
Chocolat à l’ancienne surmonté d’une mousse de lait
(en hiver uniquement) 

Chocolat Viennois 3E50
Chocolat, chantilly

Boissons Frappées
v

Café Frappé 2E20
Café Crème Frappé 2E80
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BOISSONS DIVERSES

Rafraîchissements
v

San Pellegrino ~ Vittel 3E10
Coca, Coca light 3E20
Perrier menthe, citron (sirop ~ tranche) 3E30
Jus de Fruits 2E90
pomme - abricots - ananas - orange ~ mangue - fraise

Jus de Fruits Frais Pressés 3E30
orange ~ pamplemousse ~ citron

Sirop à l’eau 2E10
grenadine ~ pêche ~ menthe ~ citron ~ cassis ~ fraise
framboise ~ pamplemousse ~ orange ~ fruits de la passion

Limonade artisanale 3E20
Thé glacé 3E20
Pêche ~ Framboise ~ Orange ~ Citron ~ Menthe

Lait chaud ou froid 2E20
Lait froid et sirop au choix 3E00
Bière 1664 (25 cl) 3E10

w
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PÂTISSERIES & CRÊPES

Crêpes
v

Les classiques

Crêpe au sucre ou sucre roux 3E10
Crêpe au sucre et à la cannelle 3E30
Crêpe au beurre 3E30
Crêpe au citron 3E30
Crêpe à la confiture 3E30
(Framboise, fraises, marmelade d’orange, pêche, abricot, groseille)

Crêpe au caramel 3E30
Crêpe au chocolat 3E80
Crêpe au Nutella 3E80
Crêpe à la chantilly 3E80
Crêpe au Grand Marnier 3E80
Crêpe au rhum 3E80
Crêpe au sirop d’érable 4E00
Crêpe au caramel Breton 3E80 
Crêpe à la crème de marron 3E80

Pâtisserie du jour 4E10
Présentation en vitrine

Méli~Mélo 5E80
3 demi-parts au choix

w
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Crêpes
v

Les gourmandes
v

Les glacées
v

Crêpe maison 4E30
(miel, citron, amandes effilées)

Crêpe au caramel, noix et amandes effilées 4E30
Crêpe poire, chocolat et amandes effilées 4E90
Crêpe fraise, amandes effilées, chantilly 4E90
(selon saison)

Crêpe banane, chocolat chaud 4E90
Crêpe à la Grecque 4E90
(Chantilly, raisins au Grand Marnier, caramel)

Crêpe Antillaise 5E50
(Ananas, glace Rhum-raisin, noix de coco, chantilly)

Crêpe Bounty 5E50
(Glace noix de coco, chocolat, chantilly)

Crêpe dame blanche 5E50
(Glace à la vanille, chocolat, chantilly)

 Crêpe belle Hélène 5E50
(Poire, glace à la vanille, chocolat, chantilly) 

 Crêpe Melba 5E50
(Pêche, glace à la vanille, coulis de fruit rouge, chantilly)

Crêpe Tatin 6E50
(Pomme, glace à la vanille ou caramel, caramel chantilly)

Crêpe canadienne 6E50
(pommes, sirop d’érable, glace vanille, noix, chantilly)

Crêpe fruitière 6E50
(fraise selon saison, glace à la fraise, coulis de fruits rouges, chantilly)
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GAUFRES & MILK SHAKE

w
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Les gaufres
v

Les milk shake
v

Gaufres au sucre 3E30
Gaufres au chocolat 3E90
Gaufres au Nutella 3E90
Gaufres à la chantilly 3E90

Vanille, chocolat, café, framboise,
fraise, banane, fraise/banane 3E90



Notre sélection des meilleurs thés

Thés verts nature
v

Thés verts aromatisés

‘‘temps d’infusion 4 min.’’

Gunpouwder : Ce thé de Chine donne une infusion très claire et surtout très 
excitante. Il facilite la digestion et est très rafraichissant.

Lung Ching : Le Lung Ching est probablement le thé vert le plus tonifiant et le plus 
riche en vitamines et acides aminés. Très frais et tonifiant.

‘‘temps d’infusion 6 min.’’

Gunpowder à la menthe Nanah : Thé vert parfumé à la menthe douce dite 
Nanah. Un thé extrêmement désaltérant.

Mélange Caraïbe Ananas : Thé vert Sencha de Chine aromatisé (ananas, 
mangue, papaye, fruits exotiques, avec pétales de fleurs et morceaux d’ananas). Le goût 
des iles lointaines.

Jasmin Congou : Thé vert de Chine aromatisé au jasmin, de jolies fleurs 
s’épanouiront lors de l’infusion.

Chine Sencha Montagne verte : Thé de Chine sencha aromatisé (pétales 
de bleuet, arômes à la rhubarbe et à la fraise).

Jardins de Babylone : Le Gunpowder et le Bencha se mêlent aux délicats 
parfums de menthe, le tout agrémenté de pétales de rose.

Tout amande : Un thé vert de Chine agrémenté de morceaux d’amandes, au délicat 
parfum d’orange et de pomme.

Sur la Croisette : Thé vert de Chine accompagné de morceaux d’agrumes parfumé 
à la pêche.

Japon Sencha Fukuyu : C’est le thé quotidien au Japon. Il facilite la digestion. 
Il est riche en vitamine C.

Tous nos thés à déguster sur place
vous sont proposés au prix unique de 3E10

w
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Thés de Chine
v

‘‘temps d’infusion 4/5 min.’’

Keemum sup. B.T.O.P : Goût extrêmement fin et agréable, donne une liqueur 
légèrement colorée. Teneur en théine assez faible.

Grand Yunnan T.G.F.O.P Extra Jardin : Très fleuri, ce thé donne une 
infusion très douce et agréable. Il est le seigneur des thés de Chine. Supporte éventuelle-
ment le lait.

Caravane : Très doux, non fumé, très léger en théine.

Thés de Ceylan
v

‘‘temps d’infusion 5 min.’’

Orange Pekoe extra ‘‘temps d’infusion 5 min.’’
Il se consomme à tout moment et est remarquable par sa tasse douce et agréable. Contient 
peu de tanin. Parfait avec un nuage de lait ou du citron.

Ceylan OP St James supérieur : Un authentique St James qui se reconnaît 
à sa feuille fauve inégale. D’une couleur orange vif soutenu, c’est un thé au caractère de 
terroir affirmé.

Mélange Anglais OP sélection : Thé à grandes feuilles, à déguster avec ou 
sans lait ou agrémenté avec une pointe de citron.

v

‘‘temps d’infusion 6 min.’’

Lapsang Souchong extra «crocodile»Issu de grandes feuilles «Sou-
chong», ce thé a fait l’objet d’une préparation spéciale lui conférant ce goût et cette odeur 
toute particulière du fumé. 
Très apprécié et recherché des connaisseurs.

Les trois mandarins (mélange grand Foochow)Un savant mélange 
de thés de Chine avec une pointe de fumé qui lui donne son caractère.
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Thés des Indes
v

‘‘temps d’infusion 5/6 min.’’

Darjeeling T.G.F.O.P Grand Jardin : Hauts plateaux de l’Himalaya. 
Un darjeeling des jardins Thurbo, récolté entre le first et le second flush, au goût très ca-
ractéristique. Parfum de muscat et fruit mûr.

Assam T.G.F.O.P : Thé à feuille semi entière au goût malté typique d’un grand cru 
Assam. Harmonieusement puissant, il est idéal pour le petit déjeuné avec du lait et du sucre.

Thés rouges
v

‘‘temps d’infusion 5 min.’’ 
Rouge Nature : Le Rooibos ressemble beaucoup au thé de Ceylan, mais ne contient 
ni caféine, ni théobromine ou tanin. De plus, sa part en vitamine C est relativement élevée. 
Il est également riche en sels minéraux et en protéines. Il peut être mélangé avec du lait. 

Rouge Cannelle Orange: Boisson sans théine issue d’Afrique du Sud aroma-
tisée à l’orange at à la cannelle.

Rooibos Tisane : Mélange de Rooibos, racine de réglisse, feuille de mûrier, menthe 
poivrée, verveine et écorces de cannelle. Un vrai délice.

Thés divers
v

‘‘temps d’infusion 5 min.’’

Les Thés de Formose : Oolong Fancy : Thé semi fermenté à larges 
feuilles, un léger goût de châtaigne s’en dégage..

Thés du Kenya : Une tasse douce très agréable à l’arôme fruité et à la saveur 
profonde.

Thés blancs
v

‘‘temps d’infusion 7 min.’’

Pai Mu Tan : Appelé « pivoine blanche », ce thé rare de la province de Fujian est 
très rafraichissant. Idéal pour une initiation au thé blanc.

Magie blanche : Thé blanc parsemé de bouton de rose et de fleur de souci, arômes 
fruits de la passion, pêche et abricot.
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Mélanges aromatisés
v

‘‘temps d’infusion 5 min.’’

In the mood for love : Mélange de thé noir et de thé vert aux fleurs de jasmin 
agrémenté d’hibiscus, de morceaux de pomme, de carthame et de pétales de bleuet .Arôme 
d’orange et de pensée. Le thé des amoureux.....

Promenade des Anglais : Thé noir de Chine aromatisé aux fruits d’automne 
(pommes, prunes raisins et amandes).

Mélange de Tananarive : Un thé noir parsemé d’éclats de fève de cacao et 
d’amandes accompagné de la délicatesse de la vanille de Madagascar.

Spécial Noël : Thé noir parsemé de zestes de citron, clous de girofle, morceaux de 
noisette sucrés et amandes. Arômes caramel, orange, mandarine et cannelle.

Jardin des Hespérides : Thé noir aromatisé avec écorce d’orange, de citron 
et de mandarine.

Jeux interdits : Thé noir de Chine délicatement aromatisé à la poire, à la cannelle 
et d’une pointe de réglisse. Un véritable délice.

Bouquet fleuri : Mélange de thé noir et de thé vert de Chine aromatisé oranges 
sanguines avec morceaux de papaye et fleur de camomille.

Rouge Brésil : La fraise des bois, la groseille, la framboise et la cerise enchantent 
ce savoureux thé noir de Chine.

Mélange du Cachemire : Thé noir agrémenté de zestes d’orange et clou de girofle.

Mélanges Thés nature
v

‘‘temps d’infusion 5 min.’’

Cité interdite ou thé des trois montagnes : Mélange de Yunnan et 
Oolong choicest. équilibré parfaitement par une pointe de Darjeeling.

Inde Strong Breakfast : Un mélange classique Ceylan, Darjeeling et Assam
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Thés déthéinés
v

‘‘temps d’infusion 5 min.’’

Thé light vanille-caramel : Thé Pu-Erh à l’arôme de vanille et de caramel.

Thé light pomme-Coing : Thé Pu-Erh parsemé de morceaux de pomme. 
Arôme coing et crème.



Thés aromatisés
v

‘‘temps d’infusion 4/5 min.’’

Grand Earl Grey : Le classique Earl Grey au délicat parfum de bergamote em-
belli par des pétales de bleuet.

Goût Russe Spécial Baikal : Alliance de divers thés sélectionnés et aromati-
sés aux essences de bergamote et d’orange douce.
L’hiver à St Petersbourg : Le thé «Goût Russe» dans toute sa splendeur grâce 
à ses morceaux d’agrumes et de pamplemousses.

Thé du Carnaval : Un thé noir de Chine gourmand au goût de caramel accompa-
gné d’un délicat mélange de noisettes caramélisées et de fruits rouges.

Miel-Orange : Thé noir aux arômes de miel et d’orange.

Orange douce : Thé noir fleur d’oranger, arôme d’orange et de mandarine.

Citron : Thé noir aromatise au citron avec zestes et cristaux.

Pomme douce : Thé noir avec morceaux de pomme et arôme de pomme.

Lotus Royal (avec fleurs) : Thé de Chine non fumé aromatisé à l’essence de 
lotus.

Pomme-cannelle : Thé de Chine non fumé aromatisé à la pomme et à la cannelle.

Vanille de Madagascar avec gousses : Thé de Chine aromatisé à la 
vanille.

Réglisse : Thé de Chine aromatisé à la réglisse.

Marie Galante : Thé noir aux arômes d’ananas, de noix de coco, de maracuja et 
de rhum avec pétales d’hélianthe et de fleurs de bleuet.

Les jardins de Monet : La fraise des bois, la rhubarbe et la vanille aromatisent 
délicatement ce thé noir de Chine.

Pause goûter « noisettine » : Thé noir aromatise à la noisette et vanille. Un 
goût d’enfance.

Pacific star : Thé noir aromatise à la fraise, rhubarbe, mangue, ananas, banane, 
rose, fleurs d’Hawaï, fleurs de bleuet et pétales de rose. Exquis et rafraichissant.

Le printemps à Corfou : Un thé noir de Chine délicat aux arômes de pêche et 
d’abricots soutenus par une pointe de vanille.

Senteur de Katmandou : Thé noir aromatise à la mangue, lotus, lychee, can-
nelle, gingembre, pétales de rose et morceaux de gingembre.

Bonne Année : Un thé noir chaleureux rappelant l’orange, le pain d’épices 
parsemé de délicats flocons de neige.
Cookies vanille caramel : Le thé des gourmets du dimanche, vanille et parfium 
de muffins raviront vos papilles.
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Infusions de fruits et fleurs
v

‘‘temps d’infusion 5/6 min.’’

Kir Royal : Écorce de cynorhodon, myrtilles, raisons, fraise, framboise, papaye, 
groseille et pétales de roses. Succulent.
Pinacolada : Écorce de cynorhodon, pomme, ananas, orange amère, noix de coco, 
arôme naturel de pommes.
L’arbre de vie : L’arbre de vie
C’est ainsi que les incas ont surnommé le lapacho, une plante originaire d’Amérique du 
Sud. Ses qualités sont ici mêlées aux bienfaits de la verveine pour composer cette infusion 
délicieusement aromatisée à l’orange. Mélange de lapacho pomme, verveine, feuille de 
mûrier et fleur d’oranger, morceaux de citron vert, pétale de rose. Arôme d’orange.
Les belles endormies : Mélange d’infusions (tilleul, verveine et menthe) et de 
thé faible en théine.  Idéal après le dîner. Délicieuse et sensuelle.
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Le Crumble Tea ‘’s’emporte’’

Tartes salées

w

Tarte du jour 25E00
(A commander la veille avant 14h00)

Tarte du jour (la part) 4E70

Tartes sucrées
v

Tarte sucrées et gâteaux 25E00
(A commander la veille avant 14h00)

Tarte du jour (la part) 4E70

Thés en vrac
v

Sachet de 100 gr demandez tarifs
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25 rue de la République
Passage du Vieux palais
82000 Montauban

Tél. 05 63 20 39 43


