
Notre chef Lionel Levy a sélectionné pour vous les meilleurs arômes !
Partez pour un voyage autour de saveurs gourmandes et délicates...

Best flavours selectioned by our Chef Lionel Levy 
Discover gourmet and delicate flavors...



thes /  tea

12 €Thé blanc - Pai mu tan
White Tea - Pai mu tan
Originaire de Jianyang dans la province du Fujian, ce thé est issu d’une cueillette fine, 
constitué d’un bourgeon et de deux feuilles au duvet blanc et jaune. Des saveurs fraîches 
et zestées prolongent l’appréciation de cette « pivoine blanche », pour un moment léger 
et subtil.
From Jianyang in the province of Fujian, Pai mu tan white tea is hand-picked, and comprises the 
ending bud and two shoots covered in silvery white fluff. Also known as White Peony, its fresh, 
delicate flavour perfectly makes a quiet moment last...

Thé parfumé - Jasmin impérial
Parfumed Tea - Imperial Jasmine
Issu d’une rencontre entre le roi des thés blancs, le Bai Hao Yin Zhen, et des fleurs de 
jasmin de toute première qualité ce thé ravivera les gourmets, amateurs de douceur 
pour qui le printemps est une célébration perpétuelle. L’infusion offre une ample et 
longue saveur de jasmin, à laquelle s’associe une touche sucrée délivrée par le thé.
Bai Hao Yin Zhen, the most prized variety of white teas, also known as the Silver Needle, mixed 
with freshly-plucked jasmine blossoms cannot fail to charm those tea lovers for whom spring is 
always in the air. This brew is richly fragrant with jasmine, with the pleasant lingering afternote 
of sweetness supplied by the tea.

Thé noir - Yunnan d’or
Black Tea - Yunnan Gold
Cueillis aux confins de la Chine dans le district de Lin Cang, province du Yunnan, ces 
bourgeons de thé aux reflets mordorés sont une ode à la gourmandise. Une infusion 
câline tout en rondeur et amplitude, où miel et chocolat se mêlent harmonieusement 
aux notes de noisettes et d’épices, menant ainsi le palais de découvertes en découvertes.
Grown in the Lincang area of southwest Yunnan, the beautiful golden brown buds are a veritable 
feast for the palate. A silky soft brew brimful of rounded flavour, where notes of chocolate and 
honey blend harmoniously with hints of hazelnut and spices, leading gently from one discovery 
to another.

Thé Oolong - Tie Guan Yin
Oolong Tea - Tie Guan Yin
L’un des plus célèbres thés au monde. Il vous est ici offert dans sa version la plus 
délicate et expressive. Issu du terroir originel d’Anxi, province du Fujian, ce thé se 
présente sous forme de «Tête de libellule». D’une agréable fraîcheur, il laisse s’épanouir 
de tendres notes printanières, complétées par une agréable douceur lactée au final 
fruité. Un thé ou l’amertume n’est pas de mise. Il convertira les plus réticents à cette 
boisson plurimillénaire.
Among the best-known teas in the world, it is served here at its most delicate and fragrant. 
Grown in Anxi, in southern Fujian province, the leaf looks like the head of a dragonfly. With its 
pure fresh taste, it slowly releases soft springtime notes, with pleasing milky aftertones ending 
on a final fruity note. A tea devoid of bitterness that will beguile even the most reticent into 
trying a beverage that dates back thousands of years. 



infusions / choice of herbal tea
       12 €

Romarin - plante du pourtour méditerranéen aux vertus digestives et diurétiques.
Rosemary - found in the Mediterranean, known for its digestive and diuretic properties.

Verveine - plante digestive, apaisante, idéale pour terminer en fraîcheur (selon 
la saison).
Vebena - used to relieve digestive problems, has a calming effect and is commonly used 
to round off a meal (in season).

Menthe - plante antioxydante, rafraîchissante et réconfortante.
Mint - refreshing, comforting with excellent antioxydant properties.

Mélisse - plante digestive qui améliore le sommeil, au goût citronné épicé.
Lemon balm - with its unique spicy lemon fragrance, lemon balm relieves digestive  
problems and improves sleep.

Thym - plante antiseptique, apaisante et puissante en bouche.
Thyme - renowned for its antiseptic qualities, it has a strong, soothing taste.

cafes / coffee
Café Alcyone pur Arabica (assemblage de 3 cafés)

«Torréfaction Noailles» 
“Noailles Coffee Roasters“

Guatemala Platanillo - Guatemala Platanillo
Café d’altitude très agréable avec une acidité équilibrée et légèrement fruité.
Very pleasant, altitude coffee, with well-balanced acidity and a light fruity taste.

Sigri de papouasie Nouvelle Guinée - Papua New Guinea Sigri coffee
Café sauvage provenant de greffes originaires de Blue Mountain en Jamaïque, Arabica Bour-
bon, corps aux saveurs d’agrumes.
Jamaica Blue Mountain Bourbon Arabica coffee grows naturally in the wild, full-bodied with citrus 
fruit flavours.

Salvador suivant la saison - Salvador in season
Café avec une légére amertume et acidité le tout sur une note de cacao, matière en bouche.
Coffee with a slight bitterness and acidity, redolent of cocoa, robust.

Grand cru 
                                                                                              
Expresso, Ristretto, Décaféiné 
Expresso, Ristretto, Decafeinated                                                                 

9 €

9 €

9 €

9 €



digestifs /  spirits

Armagnac (4 cl)

Bas Armagnac Yvan Auban 1985                                                            

Bas Armagnac Yvan Auban 1947

                                                            

Cognac (4 cl)

Léopold Gourmel : 

Âge du fruit                                                                                      

Âge des épices                                                                                    

Lheraud : 

« Cuvée 10 » Petite Champagne                                                           

« Charles VII » X.O                                                                              

Fins Bois 1978                                                                                       

Bons Bois 1968 

Rhum (5 cl)

Plantation Jamaïque 2002                                                                        

H.S.E « Sherry Finish » 2005 Pedro Ximenes                                             

H.S.E « Sherry Finish » 2004 Fino & Olorosso                                            

La Favorite « La Flibuste » 1991                                                               

Havana Club « Maximo » Extra Añejo  

Eau de vie blanche (4 cl)                          

Grappa Capovilla                                                                                     

Eau de vie de framboise Capovilla Lamponi  

   

   42€

 129€

   

   45€

   49€

   19€

  46 €

  64 €

  68 €

  

  26 €

  39 €

  39 €

  69 €

180 €

  39 €

  39 €

L’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.   
The abuse of alcohol can seriously damage your health. Drink with moderation.   


