côté bar et salon de thé

LES pâtisseries
FRAÎCHEUR DE CHÈVRE AUX POIRES ...............................
8,00
Biscuit et sa mousse légère au chèvre frais,
crémeux poivre-romarin, compotée et coulis de poires d'automne,
chantilly parfumée au romarin.
LE PARIS MARIUS ............................................................
8,50
Croustillant et sa crème légère pralinée parfumée aux noix,
compotée de pommes et céleri.

LE CAFÉ-NOISETTE ............................................................
Biscuit noisette-potimaron et son crémeux au café,
sablé "Gianduja" au cacao-noisette sélection Valrhona,

9,00

compotée de potimaron, mousse mascarpone.

LE YUZU ............................................................................
Biscuit Nantais à la brigantine blonde de Pornic,

9,50

choux crémeux et croquant au Yuzu, chantilly mascarpone
aux céréales, confit yuzu à la bière ambrée.
LE CHOCOLAT EN FOLIE ...................................................
Mousse au chocolat noir "Caraïbe" sélection Valrhona,

10,00

croquant chocolat-noisette, crémeux et confit à la betterave,
Biscuit moelleux thym-betterave.

LES GOURMANdises
LES 3 GOURMANDISES ....................................................

7,50

Le Paris-Marius / Le chèvre-poire / Le café-noisette.
LE CAFÉ OU THÉ PLAISIR .................................................
Une gourmandise et sa crème glacée au café.

5,00

LE CAFÉ OU THÉ GOURMAND ..........................................
Une boisson chaude au choix + les 3 gourmandises.

8,50

LE CHAMPAGNE GOURMAND ..........................................
Une coupe de champagne Marius + les 3 gourmandises.

16,00

LES CAKES GOURMANDS

à l'heure du goûter

TRAVAILLÉS PAR NOS PÂTISSIERS
LE BANANA BREAD ............................................................. 3,50
Cake à la banane, glaçage chocolat au lait et amandes.
LE CAKE AU CITRON ........................................................... 3,50
Glaçage au chocolat blanc et pistache.
LE CAKE MARBRÉ ..............................................................
Cake chocolat-vanille, glaçage chocolat noir et amandes.

3,50

les Cafés
sélection Illy
Expresso / Noisette / Café allongé ....................................

1,80

Double expresso ..................................................................

3,50

Café crème ..........................................................................

2,20

Double café crème ............................................................... 3,90
Café décaféiné / Déca allongé ............................................ 1,80
Double décaféiné .................................................................

3,50

Déca crème .......................................................................... 2,20
Double déca crème / Capuccino ......................................... 3,90
Café / Déca Viennois ........................................................... 3,90
Latté Macciato ..................................................................... 4,50
Ice coffee ............................................................................. 3,50

les chocolats chauds
sélection valrhona
Chocolat à l'ancienne ..................

5,00

Chocolat au lait ...........................

4,50

Chocolat Viennois ........................

5,50

les thés et infusions
DAMMANN FRÈRES
Thé ou infusion au choix .............

2,80

Thé ou infusion au lait ................

3,20

Thé ou infusion citron tranche ....

3,00

