
Notre carte

SALON DE THÉ



NOS BOISSONS FRAÎCHES
Jus de fruits locaux "les vergers de la Silve" 49000 Écouflant

Boissons gazeuses - 3€  

Un verre de jus de pomme (25cl) : 2€ 
Une bouteille de jus (33cl) : 5€ (pomme fraise, pomme pêche,
pomme poire et pomme concombre)

Coco-cola en bouteille (33cl),  Orangina en bouteille (33cl) 

Sirop de la distillerie Combier à Saumur  - 2€  

Menthe, fraise et banane-kiwi (en verre de 25cl) 

Eaux gazeuses et plates  - 2,60€  
Limonade (42cl), Perrier (33cl) et Vittel (25cl)

Fruits pressés  - 3,60€  
Oranges (42cl) 

Diabolo  - 2,70€  

h f ( d 2 l)

Jus de fruits pétillants locaux "le Schorle" , bio
Une bouteille de jus (33cl)  : 4€ citron gingembre, rhubarbe, pomme



NOS BOISSONS CHAUDES

Le chocolat chaud maison 50% de cacao

Chocolat chaud maison : 3,60€
Chocolat viennois : 4,20€

Le café de notre fournisseur " Grain de café " à Distré 

Café Mélange Brésil : 1,70€                                    

Café crème : 2€
Décaféiné : 1,70€
Café viennois : 4,90€

Café noisette : 1,80€                      

Grand café : 3€ 

Grand crème :  3,10€



NOTRE SÉLECTION DE THÉS 

Les thés verts (vrac)- 3,80€  

Thé de Chine, le jasmin Chung Hao

Thé vert de Chine : Ses feuilles vertes sombres offrent une liqueur jaune clair,
corsée aux notes vertes et fruitées.
Thé vert menthe 

Mélange oriental : Thé vert Sencha de Chine, arômes fruit de la passion,
pêche de vigne et fraises des bois.
Thé macaron cassis

Thé de Ceylan (en mousseline) : 2,90€
Tisanes (en mousseline) : verveine, tilleul menthe, tisane du berger et rooibos
oriental : 2,80€
Thé lait ou thé citron (en rondelle) : 3€



NOTRE SÉLECTION DE THÉS 

Les thés blancs (vrac) - 3,80€ 

Les thés noirs (vrac) - 3,80€  

Thé blanc passion fleurs : parfums de rose, d'abricot et de passion,
parsemé de pétales de roses

Thé fumé, Smokey Lapsong : Souchong de Chine légerement fumé,
agrémenté de pointes blanches et de fleurs de Jasmin.
Thé earl grey supérieur : l'Earl grey est composé de thés de plus belles
qualités. 

Thé vanille

Thé des Indes, le Darjeeling G.F.O.P : Cueilli au printemps, il est léger,
délicat et donne une sensation de fraîcheur. Sans lait.
Thé pêche abricot

       Il enchante les amateurs grâce à la fine bergamote de Calabre.



NOS FORMULES 

Formule du midi - 10€

Une pizza ou une quiche maison
Un dessert au choix
Une boisson au choix 
Supplément salade verte crudités : 2,50€



NOS GLACES MAISON 

Nos crèmes glacées et sorbets* - 2,50€ la boule
Framboise
Vanille
Fraise
Chocolat
Caramel
Mangue

Passion
Pistache
Cassis
Pêche

*selon disponibilités

Nos entremets glacés
Disponible en vitrine à la boutique



Retrouvez nous sur :

@laduchesseanne.saumur

www.laduchesseanne.fr


