
L'Eskell bar

Carnac Plage 



Darjeeling Margaret's Hope
Thé noir venant des jardins de Margaret’s Hope

Earl Grey Premium
Variété de thé noir aromatisé à la bergamote

Brocéliande
Thé noir aux saveurs de baies de sureau, mûres et framboises.

Duchesse Anne
Le côté floral de la grenade, se marie parfaitement avec le caractère du 
sarrasin

Gunpowder
Thé vert aux feuilles roulées en bille

Menthe Crépue
Un parfait mariage entre le thé légèrement acidulé et la menthe fraîche

Nouméa
Thé vert au fruit du dragon marié au pamplemousse, à l'orange 
et à la carotte

Thé au jasmin OP
Thé vert parfumé aux fleurs de jasmin

Ananas Citron
La douceur du Rooibos alliée aux zestes de citron et au sucre de l'ananas

Magie d'Afrique
Thé rouge rooibos à l'orange, pamplemousse et grenade

Thes Nectar de the
6 €

Thés noirs

Thés verts

Rooibos

prix nets - service compris



Mangue Fruit de la Passion
Saveur de mangue, sublimée par les fruits de la passion

Infusions et Tisanes Nectar de the
6 €

Citron à Menton
La fraîcheur des granules et des écorces de citron, côtoient le maté 
brésilien 

Menthe Réglisse
Une recette mentholée et sucrée pour un moment de détente

Verveine Citronnée
La Verveine Citronnée apaise les douleurs et facilite l'endormissement

Chocolats chauds
Chocolat chaud classique 5 €

Chocolat viennois (chantilly) 5,50 €

Chocolat aromatisé au choix : 
noisette, vanille, châtaigne, spéculoos, caramel, fève de tonka

6 €

Chocolat viennois et aromatisé 6,50 €

prix nets - service compris



BLUE MOUTAIN de JAMAIQUE
Café Gourmet, raffiné aux notes de fleurs blanches

PEROU BIOLOGIQUE
Gourmand, notes praline et pomme verte

COLOMBIE DECAFEINE, à l'eau
Délicat, doux et fruité aux notes florales

BRESIL
Doux aux arômes d'arachides, de fruits secs, suave

ETHIOPIE MOKA
Parfumé et fruité, notes végétales et citron confit

Cafes de la Brulerie d'Alre
depuis 1971

Cafés du monde
4,30 €

Café d'exception
7,50 €

Café classique crème 4,60 €

Cappuccino 6 €

Latte Machiatto expresso, mousse de lait et lait 6 €

Latte Machiatto aromatisé au choix :
noisette, vanille, châtaigne, spéculoos, caramel

6,50 €

Double expresso classique 8 €

prix nets - service compris



Le Tea Time
Cette carte est disponible à l'Eskell Bar

de 15h30 à 18h
Le vendredi, samedi et dimanche

Tea Time
1 pâtisserie + 1 boisson chaude

12 €

Tea Time Champagne 
1 pâtisserie + 1 coupe de champagne

18 €

prix nets - service compris
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