Cafés et Thés

Desserts

Grands CAFES du monde 100 % Arabica

- BLUE MOUNTAIN
9,00
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
Latte Macchiato

4,40
5,30

THES

4,50

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

INFUSIONS

Feuille à feuille au chocolat « andoa » bio
Et sa glace chocolat

12,-

Schokolade “andoa” bio Variation und Eis
Desert around chocolate “andoa” and ice cream

Cappuccino de citron vert et menthe
Confit d’ananas, gel de citron vert
Comme un mojito

12,-

Cappuccino von Limette und Pfefferminz mit konfierte Ananas
Lime cappuccino with mint, pineapple and like a mojito

Tourbillon aux fruits de la passion et framboise
Coulis aux baies roses et sorbet framboise
12,Passion Frucht und Himbeer in roten Pfeffer Sosse und Himbeer Eis
Raspberries and passion fruit with red pepper and raspberriesice cream

Douceur de pomme Grany Smith et noix
Chutney acidulé et sorbet pomme verte

12,-

Grany smith Apfel Scheiben mit Nüsse und Apfel Sorbet
Granny Smith apple slices with walnut, chutney and apple sorbet

3,10

- verveine, camomille, herbes sauvages, etc...
Nous vous proposons notre café « MASQUE » à € 10,Avec au choix 2cl de :
Mirabelle de M.Miclo
Coing de M. Nusbaumer
Marc de Gewurztraminer de M.Miclo
Marc de Muscat Windholz
Esprit de Bière Nusbaumer

Sélection de Vins de Dessert

(15 cl)

2014 Maury – Mas Amiel – rouge – VDN
2015 Gewurztraminer Vendanges Tardives – A.B.
Pierre Henri Ginglinger – Eguisheim

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

12,19,-

