
Service et tvA incluS

cHF cHF

Blue MountAin de lA JAMAïque 7.–
notes miellées et boisées,
subtil arôme loral

etHiopie 5.50
Aromatique et fruité avec
des notes abricotées 

BréSil Sul de MinAS 5.50
puissant, long en bouche avec
des notes de fruits secs

lAoS 5.50
puissant, notes chocolatées et printanières



cHF cHF

renverSé 8.–
café 90% arabica, lait chaud

cAppuccino 8.–
expresso 90% arabica, mousse de lait
saupoudré de cacao

lAtte MAccHiAtto 8.–
expresso 90% arabica
lait chaud coiffé d’une mousse de lait

cHococcHino 9.–
expresso 90% arabica, chocolat au lait
coiffé d’une mousse de lait
et saupoudré de cacao

cAFé cArAMel 9.–
expresso 90% arabica avec une note de caramel
coiffé d’une mousse de lait et saupoudré
de cannelle

cAFé viennoiS 9.–
café 90% arabica complété
avec une crème fouettée et saupoudré
de chocolat

cAFé FrAppé 9.–
expresso frappé au shaker puis versé
dans un verre rempli de glaçons
complété de sucre liquide



Service et tvA incluS

cHF cHF

cHocolAt ovoMAltine 8.–

cHocolAt à l’Ancienne 10.–
lait chaud aux éclats de chocolats
fondus 65%

cHocolAt viennoiS 9.–
chocolat chaud, crème fouettée

coconut cHocolAte  11.–
chocolat chaud au lait de soja,
noix de coco, crème fouettée



tHé noir
priMe dArJeeling
cultivé dans les brumes de l’Himalaya, cette première récolte de dar-
jeeling est récoltée à la main pour une tasse veloutée, lisse et incom-
parable.

rAre ASSAM
un Assam exquis de feuilles d’été à la robe remarquable grâce à ses 
pointes dorées et délicates et à la saveur de cassonade.

engliSH BreAkFASt
Apprécié depuis toujours, l’english Breakfast reste l’élément essentiel du 
petit déjeuner à l’anglaise. Frais, robuste et tonique.

eArl grey
thé légendaire originaire de Howick Hall dans le northumberland. nom-
mé d’après le premier ministre earl grey, cette combinaison de l’orange 
bergamote et de thé noir, se fait dans la plus pure tradition britannique.

MASAlA cHAi
ce Masala chai traditionnel à l’arôme chaleureux et exotique, allie un 
thé noir rafiné à un bouquet d’épices parfumées. conseillé avec du 
lait de soja

lApSAng SoucHong
Ses feuilles ont été séchées au feu de bois de pin selon une méthode 
perfectionnée au il des siècles dans la province chinoise de Fujian. elles 
donnent à ce thé de caractère son célèbre goût fumé.

pu erH
Fermenté et vieilli à la perfection, le proil aromatique puissant et boisé 
du pemium pu erh promet une expérience inoubliable.

tHé oolong
FuJiAn oolong
deux miles ans d’expertise permettent ce fabuleux oolong tieguanyin 
ou déesse de fer de la miséricorde. ce mélange équilibré d’un grand 
rafinement, est ici dominé par des notes lorales et crémeuses.



Service et tvA incluS

tHé vert
SencHA
le Sencha est de loin le thé le plus consommé au pays du soleil levant. 
les feuilles yabukita sont cueillies lors de la première récolte, cuites à la 
vapeur, roulées à la main et séchées dans la plus pure tradition japo-
naise.

HunAn green
les feuilles roulées en spirales serrées sont typiques de ce thé rafiné de 
la province chinoise de Hunan.  récolté au printemps, il offre un goût 
subtil, léger et parfumé.

tHé vert AroMAtiSé
JASMine princeSS
de jeunes feuilles vertes et leurs bourgeons de printemps sont couchées 
avec des leurs de jasmin d’été pour une infusion exquise. roulés à la 
main en perles inoubliables.

genMAicHA
(Aux grains de riz)
le genmai Matcha a été créé par les paysans japonais qui ajoutaient 
du riz de manière à mieux conserver leurs feuilles de printemps et le mat-
cha. un délicat gout de noisettes et une grande longueur en bouche.

tHé BlAnc
Silver needleS
issues de la province chinoise de Fujian, ces aiguilles argentées récoltées 
au printemps sont ensuite mises à sécher au soleil. caractère clair et 
délicat. le plus pur des thés blancs



ginger leMon
l’alliance parfaite du gingembre et de la citronnelle, 
soutenue ici par le réglisse et la menthe poivrée, donne 
à cette tisane viviiante une saveur audacieuse et pé-
nétrante.

rooiBoS orAnge
originaire du cœur de la région montagneuse de 
cederberg en Afrique du Sud, le rooibos se mélange ici 
avec des agrumes pour un effet sublime.

StrAwBerry & MAngo
la douce fraise s’allie à la mangue mûre pour composer 
une infusion vive et fruitée et une explosion de saveurs. 

MentHe poivrée
le gout pénétrant des feuilles de menthe poivrée riches 
en huiles mentholées font naturellement de cette tisane 
sans caféine la boisson rafraichissante idéale en in de 
repas. 

cAMoMille 
naturellement apaisante, cette tisane à la saveur moel-
leuse est composée de leurs de camomille. elle an-
nonce le début d’un moment de quiétude.

S



Service et tvA incluS

cHF cHF

wAke up’ Morning 13.–
expresso accompagné d’un croissant
et d’un jus d’orange frais (3dl)

Souvenir d’enFAnce 15.–
chocolat chaud, jus d’orange frais 
accompagné d’un croissant

teA BreAk 17.–
the english Breakfast au citron ou au lait 
accompagné d’un jus d’orange
et d’un croissant

Au gré deS SAiSonS et deS inSpirAtionS 10.–
de notre pâtiSSier



cHF cHF

FlûteS de cHAMpAgne
champagne taittinger «réserve» 10 cl 21.–
champagne deutz rosé 10 cl 24.–
champagne laurent perrier  10 cl           25.–

champagne et « crèmes » 10 cl 22.–
(cassis, framboise, fraise, pêche de vigne)

leS trAditionnelS
laurent perrier Brut 75 cl 130.–
taittinger Brut 75 cl 130.–
laurent perrier 2006 75 cl 160.–

leS roSéS
Moët & chandon 75 cl 165.–
laurent perrier 75 cl 205.–

leS cHAMpAgneS preStigeS
taittinger 75 cl 260.–
comtes de champagne 2005
louis roederer cristal 2006 75 cl 380.–
dom pérignon 2006 75 cl 380.–



Service et tvA incluS

dl bouteillevinS BlAncS

petite Arvine 2015 thierry constantin, valais, Suisse   cHF 11.–  cHF 72.– 75 cl

dézaley Marsens 2015 les Frères dubois cHF 12.– cHF 74.–  70 cl 

chablis 2015 gilbert picq cHF 10.– cHF 65.– 75 cl

vinS roSéS

Œil de perdrix 2015 domaine de cressier «grillette»   cHF 9.– cHF 56.–  75 cl 
  neuchâtel, pinot noir, Suisse 

vinS rougeS

pinot noir «le Satyre» 2015 noémie graff,  cHF 9.– cHF 60–  75 cl 

cornalin 2015 Frédéric Zufferay     cHF 11.– cHF 72.–  75 cl

Margaux « cru Bourgeios » 2013 château d’Angludet cHF 15.– cHF 90.–  75 cl 



cHF cHF

verMoutHS,BitterS et AniSéS
Martini Blanc 15% vol 4 cl 12.– 8 cl 18.– 
Martini rouge 15% vol  4 cl 12.–  8 cl  18.–
campari 23% vol  4 cl 12.–
pastis 45% vol  2 cl 9.– 4 cl 12.–

portoS 
Sandeman blanc et rouge 19,5% vol 4 cl 13.–
taylor’s 20 Ans 20% vol 4 cl 18.–
don rozes 40 Ans 20% vol 4 cl 30.–



Service et tvA incluS

cHF

vodkA
Stolichnaya 40% vol 4 cl 19.–
Moskovskaya 40% vol 4 cl  20.–

gin
tanqueray 43,1% vol 4 cl 19.–
Bombay Sapphire 40% vol 4 cl 20.–
Hendrick’s 41,4% vol 4 cl 22.–

rHuM
Havana club 3 Ans 40% vol 4 cl 19.–
Havana club 7 Ans 40% vol 4 cl 22.–
ron Zacapa 23 Ans 40% vol 4 cl 26.–



cHF

leS BièreS ArtiSAnAleS locAleS

pépite (docteur gab’s) 5,5% vol 33cl 11.–

ipanema (docteur gab’s) 6% vol 33cl  11.–

ténébreuse (Brune) (docteur gab’s) 6% vol 33cl 11.–



Service et tvA incluS

cHF

Boxer blonde 5,2% vol 33cl 10.–

erdinger weiss (blanche)  5% vol 33cl  11.–

erdinger (sans alcool)  33cl  7.–



cHFcHF

royAl Flower  14cl 28.–
champagne Brut, liqueur
de leurs de sureau et de
violette, purée de poire, fraise

Sex And tHe city  14cl 28.–
champagne Brut, purée de pêche 
ou de fruits rouges, gingembre

pink pepper  14cl 25.– 
poivre de baie rose, vodka, martini rosé,
crème de fraise, framboise, jus d’ananas
sirop de sucre de canne.

expreSSo MArtini  14cl 25.–
vodka, liqueur de café, un expresso, 
sirop de sucre

pink MArtini StrAwBerry  16cl 25.–
gin, martini blanc, jus de fraise



Service et tvA incluS

cHFcHF

coriAndre HigHBAll cocktAil  20cl 25.– 
vodka, gingembre, jus d’ananas, 
feuilles de coriandre, sirop de sucre 
de canne et limonade

peruviAn Frutti  20cl 25.–
pisco, framboise, fraise, jus de citron, 
jus de cranberry

cAnnelle’S coco   20cl 25.–
chocolat froid, Baileys, cointreau, 
sirop d’érable, bitter orange,
piments d’espelette



cHF cHF

grog 1915 20cl 22.–
rhum brun, jus de citron, cannelle,
clous de girole, miel

BAileyS coFFee 14cl 22.–
Baileys, café, sirop de sucre, 
crème fouettée

iriSH coFFee 14cl 22.–
whisky irlandais, café, sirop de sucre
et crème fouettée

cHoco cHArtreuSe vep 20cl 35.–
chocolat chaud, chartreuse verte vep



Service et tvA incluS

cHF cHF

J.S tHAï 20cl 18.–
Menthe fraîche, ananas, gingembre frais,
quartiers de citron vert, eau gazeuse
et sirop de sucre de canne

MAng’ oH ! 20cl 18.–
Jus de mangue, jus de pomme, citron vert,
gingembre et miel

MexicAn Fruit 20cl 18.–
Jus d’ananas, passion, fraise, coco

BASilic green 20cl 18.–
Feuilles de basilic, jus de citron vert,
sirop d’orgeat, poire et jus de pomme



cHF cHF

JuS ArtiSAnAl / AlAin MilliAt
tomate / tomato 3dl 9.–
Ananas / pineapple 3dl 9.–
pêche / peach 2dl 9.–
Mangue / Mango 2dl 9.–
Fraise / Strawberry 2dl 9.–

Jus de raisin  20cl 8.–

JuS ArtiSAnAl SuiSSe / opAline
Abricot / Apricot 2dl 9.–
pomme Braeburn / Apple  2dl 9.–

Jus de cranberry 3dl 9.–
Jus d’orange frais ou  3dl 9.–
pamplemousse Frais
Fresh grapefruit jus or fresh orange jus



Service et tvA incluS

cHFcHF

coca-cola / coca – light 33cl 8.–
coca - cola Zéro
Fanta orange 33cl 8.–
ramseier (jus de pomme gazéiié) 33cl 8.–
rivella, bleu & rouge 33cl 8.–
San pellegrino San Bitter 10cl 8.–
Fever tree tonic, bitter lemon, ginger 20cl 9.–
Sprite 33cl 8.–
red Bull 20cl 9.–
thé froid maison  20cl 9.-

Henniez verte, bleue 50cl 8.–
evian 50cl 8.–
perrier 33cl 8.–
San pellegrino 50cl 8.–
Badoit 50cl 8.–
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