
Prix nets – Service compris

ThésMariage Frères depuis 1854 5€

THÉS NOIR

CEYLAN
Qualité exceptionnelle pour ce théaux longues feuilles

SULTANE
Mélange délicat des meilleurs thésde Ceylan,goût brillant, corsé

EARL GREYIMPERIAL
Darjeelingde printemps parfuméà labergamote

MARCO POLO
Ce mélangevous feravoyager dans les plus lointaines contrées

EMPEREURCHEN NUNG
Majestueux, ce mélangeporte le nom de l’empereurde Chine, 

qui a découvert l’infusiondu thé en 2737avant notre ère

CHANDERNAGORÉPICES IMPERIALES
Merveilleuxmélange de thénoir et d’épices

THÉS VERT

THÉSUR LENIL
Thé vert à la citronnelle et agrumes rehausséd’épices douces

CASABLANCA
Mélange de thé vert menthe Nanah et thé noir à la bergamote

JASMIN MANDARIN
Grand thé vert doux parfuméaux fleursde jasmin

THÉAL’OPERA
Thévert mis envaleurpar de subtils parfumsde fruits rouges

SAKURA -SAKURA
Mélangemythiquede thévert au parfumfraisde cerisiersen fleurs

ROOIBOS~

ROUGE BOURBON
Thé rouge rooibos vanillé d’une grande finessesans théine



InfusionsMariage Frères depuis 1854 5€

DREAMTEA
Équilibredélicatetmoelleuxdecamomille,verveine ettilleul

VERBENACITRIODORA
Feuillesentièresdeverveineauveloutédeguimauveetdecédratconfit

MENTHEPIPERETA
Infusiondementhepoivréeetintense.Moelleuxremarquable

CHAMOMILLA
Infusiondecamomillesauvage,accentsfraisetaériens defleurs 

blanchesdemagnolia,persistancearomatique

THYMUS CITRIODORUS
Infusionréconfortantedouceetlumineusedethymcitrond’exception

Chocolat chaud

Chocolat chaud classique  

Chocolat viennois (chantilly)  

Chocolat aromatisé auxchoix:

(noisette, vanille, châtaigne,spéculoos, caramel, fèvede tonka)

Chocolat viennois et aromatisé

4€

5€

6€

6,50€
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Cafés de laBrûlerie d’Alré depuis 1971

Cafés sélection

LE CLASSIQUE
Racé, sauvage auxnotes fruitéeset boisées

COLOMBIE DÉCAFÉINÉ
Délicat, douxet fruité auxnotes florales

Cafés du monde

KENYA
Trèsarômatique et légèrement corsé

BRÉSIL
Doux auxarômes d’arachides,de fruits secs.Suave

ÉTHIOPIE MOKA
Parfumé et fruité. Notesvégétales et citron confit

NICARAGUA
Doux et veloutéenbouche et notes arômatiques fruitées

PÉROU BIOLOGIQUE
Gourmand. Notes pralineet pomme verte

Café d ‘exception

4€

4€

4,10€

4,10€

4,10€

4,10€

4,20€

BLUE MOUNTAIN de JAMAÏQUE

Cafégourmet, raffiné aux notes de fleurs blanches

7 €

Café classique crème 4,20 €

Cappuccino 5 €

Latte Machiatto (expresso,mousse de lait et lait) 5,50 €

Latte Machiatto aromatisé au choix :  

(noisette,vanille, châtaigne, spéculoos, caramel)

6 €

Double expresso classique 7,50 €
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Tea Time

Tea time CLASSIQUE

Une boisson chaude + une pâtisserie

14€

Prix nets – Service compris

Tea time CHAMPAGNE

Une coupe de champagne + une pâtisserie

20€

Tea time DETOX

Une boisson chaude + un jus détox + 

une pâtisserie

17,50 €

Tea time FAMILLE

4 boissons chaudes + 4 jus détox + 4 pâtisseries

56€

Venez vous détendre à l'Eskell bar à l'heure du thé avec nos offres Tea Time. De 
16h à 18h tous les vendredis, samedis et dimanches.


