
La carte du

Les Thés : Une sélection de L’Ilot Thé (Plounéour-Ménez) 2,90 €

Thé vert Sencha - Chine
Au Japon le thé vert Sencha est celui que l’on sert aux visiteurs. Les grandes feuilles du Sencha à l’aspect 
d’aiguilles donnent une liqueur aux notes végétales et iodées. Riches en vitamines C. Très rafraîchissant, il 
peut être dégusté pendant les repas ou en digestif. 
Composition : thé vert Sencha*.

Thé vert à la menthe - Chine
Thé vert de Chine* et Menthe douce*. Mélange rafraîchissant, tonique et digestif.

Thé des fées - Chine
Mélange tonique et « magique » de la fée Sophie. 
Composition : thé vert Chun Mee*, verveine citronnelle*, menthe douce*, clous de girofle*, cannelle*, pétales 
de rose de Provins* et de roses de Damas*, huile essentielle de bergamote*.

Thé fleur bleue - Inde
Thé parfumé aux essences naturelles d’agrumes. Ce mélange, enrichi de bleuets des moissons, vous procure 
un sentiment de légèreté. Composition : thé noir Darjeeling*, huiles essentielles de bergamote*, orange douce*, 
mandarine*, citron*, vanille*, écorces de citron* et d’orange*, pétales de bleuets*.

Thé Yunnann - Chine
Originaire de la province du Yunnan productrice de thés depuis plus de 17 siècles. Ces feuilles finement tra-
vaillées donnent une liqueur à l’arôme prononcé très agréable en bouche. Faible en théine il peut être dégusté 
toute la journée. Composition : thé noir Yunnan*.

Thé Rooibos agrumes - Afrique du Sud
Cette boisson d’Afrique du Sud est riche en sels minéraux et vitamines. Sans théine, on la cosomme chaude 
ou glacée tout au long de la journée. Convient aux enfants qui apprécient son goût fruité.
Composition : Rooibos rouge*, huiles essentielles d’orange douce* et de citron*.

Thé Oolong de Makaibari - Inde
Thé semi-fermenté, grandes feuilles, libère une infusion légère à la couleur ambrée.
Goût fruité et boisé, Idéal dans les moments de pose pour se relaxer.
Plusieurs infusions possibles.
Composition : thé Oolong

Thé Cup of Sea - Bretagne / Chine
Thé vert, gingembre, citronnelle et algues pour faire le plein de fraîcheur. Infusion citronnée et iodée pour ce 
mélange alliant bienfaits de la flore marine et propriétés digestives de la citronnelle.
Composition : thé vert Sencha*, citronnelle*, gingembre*, thé vert jasmin*, algues

Duo de rose - Chine
Alliance subtile de thé noir Yunnan parfumé aux à la rose, réhaussé de cynorrhodon (riche en vitamine C). 
La rose de Damas pour son parfum et la rose de Provins pour ses qualités astringentes. Idéal pour 
accompagner des mets légers et sucrés.
Composition : thé noir Yunnan*, cynorrhodon*, pétales de roses de provins*, 
pétales de roses de Damas*, H.E. Géranium rosat*.

Rooibos fraises - Afrique du Sud
Pour les petits, les enfants, les grands enfants, les gourmands...
Cette infusion peut être bue chaude oufroide. Elle enchantera les amateurs 
de goût acidulé.
Composition : rooibos vert*, rooibos rouge*, hibiscus*, arômes naturels de fraise*, sirop d’érable*.



Boissons chaudes : 

Café bio
Disponible chez Tôt ou Tard 1,20 €

Cafetière piston 2,50 €
Café bio de la torréfaction de La Baie (Morlaix) 

Chocolat chaud maison 2,40 €
Mélange préparé par Valentine Cup & Cake (Brest)

Boissons fraîches

Jus de fruits  2,80 €

Bouteille eau pétillante 33cl 2,00 €

Les sirops 1,80 €
Au Goût des Plantes (Guilers) ou Hogan (Ploudaniel)
Saveur en fonction de la saison

Pause gourmande
Votre thé à 1,50 € ou votre café à 1,00 € pour tout achat de pâtisserie du jour

Les Tisanes : Une sélection d’Au Goût des Plantes (Guilers)  2,90 €

Le mélange du Tuk Tuk 
Verveine, cassis, acacia.

La tisane “Zen”
Tilleul, mélisse,  aubépine, capucine.

Le « thé » de Kerallann 
Menthe bergamote, frêne, ronce, rose.

de Valentine Cup & Cake
Petite restauration du midi du mardi au vendredi 
Bento seul 9,90 €
Bento + boisson 10,90 €
Bento + dessert (dessert du jour ou yaourt) 11,50 €
Bento + boisson + dessert (dessert du jour ou yaourt) 12,50 €

Les Pâtisseries voir ardoise

Bio - local - végétarien - régulièrement sans gluten


