
   

 
Tarifs en Euro et Service 12 % compris – Preise in Euro und Bedienung 12 % inbegriffen – Price in Euro and Service 12 % included - 

Cafés et Thés 
 

Grands CAFES du monde 100 % Arabica 
- BLUE MOUNTAIN  7,50  

Arabica de Jamaïque, rare mais aussi un des meilleurs du monde.  
Goût complet, acide et aromatique 
- COLOMBIE  4,50 
Arabica suave, parfumé et fruité, un peu acidulé, sans trop de corps. 
Café clair et léger, faible en caféine 
- MARAGOGYPE  4,50 
Café arabica du Mexique à fèves géantes. Espèce rare. 
Il est doux et clair, légèrement parfumé et légèrement caramélisé. 
- ETHIOPIE  4,50 
Arabica très parfumé et fleuri. Faible en caféine 
- KENYA  4,50 
Arabica très parfumé mais dont l’acidité est un peu  prononcée 
- EXPRESSO                  3,50  
70 % Arabica, 30 % Robusta 
 

Cappuccino ou Double Expresso  4,40  
Latte Macchiato  5,30  
 

THES  3,50  
-Ceylan (Orange Pekoe Supérieur),  
-Indes (Darjeeling),  
-Vert de Chine,(nature à la menthe ou au jasmin) 
-Aromatisé (Earl Grey, Bergamote, Jasmin). 
 

INFUSIONS    3,10  
- verveine , camomille, herbes sauvages  etc 
- Orange sanguine-  

 

Nous vous proposons notre café « MASQUE » à € 8,-  
avec au choix 2cl de : 
Mirabelle de M. Meyer 

Coing de M. Nusbaumer 
Marc de Gewurztraminer de M.Meyer 

Marc de Muscat Windholz 
Esprit de Bière Nusbaumer 

  

Desserts 
 

La torche aux marrons, façon ‘’l’Echevin’’ 12,- 
Marronen Variation nach Echevin Art 
Chestnut arrangement, by l’Echevin 
 

Biscuit moelleux aux amandes  
Ananas et chocolat « opalys »   12,- 
Mandelbiskuit mit Ananas und weisse Schokolade 
Almond biscuit with pine apple and white chocolate 
 

Poire pochée à la vanille Bourbon 
Crumble cacao et sorbet poire 12,- 
Pochierte Birne in Vanillie, Kakao Crumble und  Birne Sorbet 
Poached pear with chestnuts, and pear sorbet 
 

Douceur en duo de noix de coco et clémentine 
comme un calisson, sorbet Pinacolada    12,- 
Dessert Variation mit kokosnuss und Mandarine; Pinacolada Sorbet 
Sweet duo of coconut and clementine, as a calisson, Pinacolada sorbet 
 

Dôme glacé aux noix de pécan caramélisées 
Et chocolat « jivara » et thé earl grey 12,- 
Schokoladeeis mit  Pecan Nüsse und Tee earl grey 
Chocolate ice cream with caramelized pecan nuts and Earl grey tea 
 
 

Sélection de Vins de Dessert  
Servi au Verre (15 cl) 

 

2013 Gewurztraminer Vendanges Tardives –    
M. Robert Karcher – Colmar - Harth 14,- 
 

2012 Maury – Mas Amiel – rouge 12,- 


