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Boisson chaude  Café. € - 2,50.

Décaféiné. € - 2,50.

Double café. € - 4,50.

Cappuccino. € - 4,50.

Thé de la maison Saravane.  € - 4,50.

Assam, 
Ce thé des jardins d'Assam au nord-est 
de l'Inde est puissant, astringent 
et légèrement épicé.

Chaï Masala,
C'est un blend de thés noirs parfumés 
naturellement aux épices de cannelle, 
gingembre, cardamome, girofle.

Grand Yunnan,
Fleuri et doux, le grand caractère et 
la subtilité de ce thé lui valent le nom 
de "Moka des thés" ou "thé des chirurgiens",
car il réveille sans énerver. Feuille superbe, 
avec beaucoup de bourgeons dorés.

Lapsang Souchong,
Thé noir de la province du Fujian en Chine
Ces grandes feuilles appelées Souchong 
sont fumées au feu de bois.

Oolong,
Thé bleu-vert de la province de Fujian 
en Chine. Oolong désigne le procédé 
de fabrication donné à la famille
des thés semi-fermentés. 
Il a un goût moëlleux, fruité, un peu biscuité. 
Il est pauvre en caféine.

Sencha,
  Thé vert de la province de Kyushu au Japon.

Ce thé au larges feuilles est doux iodé 
et velouté.

Goût Russe,
C'est un blend de thés noirs, parfumé 
aux essences naturelles d'agrumes 
(bergamote, citron, orange...) 
Ce thé aux notes fruitées est délicieux 
nature ou sucré.

 

Vins 白葡萄酒 Blanc
Ballade du temps jadis,
Muscat sauvignon. 75cl. € - 24.

au verre € - 5.
Domaine Sardat Malet,
Côte du Roussillon
Grenache blanc et gris, malvoisie. 75cl. € - 29.
Nord Sud,
Viognier. 75cl. € - 31.

au verre € - 6.

红葡萄酒 Rouge
Abbaye Sylava Plana,
Cuvée les Novices. Faugère. 
Grenache, carignan, cinsault, 75cl. € - 27.

au verre € - 6.
Château de Nouvelle cuvée Augusta,
 Fitou. 
Carignan, grenache noir, syrah, 75cl. € - 29.
Château Lascaux,
Cuvée Cara. Pic saint loup. 
Syrah, grenache, 75cl. € - 34.

 玫瑰红葡萄酒 Rosé
Château de Nouvelle,
Vallée du Torgan
Moudèvre, grenache, cabernet sauv. 75cl. € - 19.
Château Cazal viel,
Vielle vigne rosé. Saint chinian.  

Syrah, grenache, cinsault, 75cl. € - 26.
au verre € - 5.

Château Lascaux,
coteau du Languedoc.
Cinsault, grenache, syrah, 75cl. € - 29.

Champagnes 香槟酒 Blanc
Duval Leroy. 75cl.  € - 60.

au verre € - 10.
Roederer. 75cl.  € - 75.

Cristal Roederer. 75cl.  € - 230.

Rosé
Duval Leroy. 75cl.  € - 75.

Roederer. 75cl.  € - 95.                                              


