
 

Boissons et glaces 

En cas d’allergie se référer au personnel 
 

 
 
 
 
Les minérales et boissons sans alcool 
 
Coca-Cola, Coca-zéro, Sprite, 
Rivella rouge ou bleu, Fanta 20cl 3.20 
(au verre) 30cl 3.90 
 50cl 5.70 
 
Valser gazeuse ou plate (au verre) 20cl 2.90 
 30cl 3.70 
 50cl  5.20 
 
Thé froid « Maison »,  
Citronnade « Maison » 20cl 2.90 
 30cl 3.60 
 50cl 5.20 
    1lt 7.70 
 
Jus de pomme-poire (non-filtré), 
ou Jus de pomme gazeux (au verre) 20cl 3.00 
 30cl 3.80 
 50cl 5.20 
 
Jus d’orange (au verre) 20cl 3.70 
 30cl 4.40 
 
Sirops :   
Menthe, citron, citronnelle,  20cl 1.50 
framboise, grenadine, fraise, cassis,  30cl 1.70 
sureau 50cl 2.00  
Sirop enfant -12 ans 20cl 0.50 

Sirop avec Valser 20cl 3.10 
 30cl 3.90 
 50cl 5.70 

Cafés et laits 
 
Café sauvage : sans sucre, sans crème,  
sans cuillère et sans reproche 3.30 
Café 3.70 
Café Bach : avec godet de chocolat et  
crème chantilly 3.90 
Renversé 3.90 
Capuccino 3.90 
Café Viennois 4.50 
Chocolat : chaud ou froid 3.90 
Ovomaltine : chaud ou froid 3.90 
Chocolat Viennois 4.50 
Le p’tit godet de choc avec Chantilly 1.10 
Le bon verre de lait chaud ou froid 20cl 2.80 
Lait grenadine 20cl 2.90 

 
 
 

Vins 
Rouge,Rosé,Blanc, 
selon arrivage (voir Ardoise) 

 
Nos excellents cidres 
    
Cidre « Ramseier » au verre 20cl  3.20 
 30cl  4.20 
 
Cidre de pomme « Clos Normand » 
 
et Cidre du mois (selon arrivage) 10cl  2.50 
 -20cl  4.90 
 30cl  7.30 
 50cl     12.10 
                                             La bouteille  75cl     15.90
   
L’apérobuck : Kir breton  15cl  3.00 
(cidre et liqueur de cassis)  
 

 
Nos fameuses bières 
 
Pression Boxer Blond                             20cl 3.30 
                                                                             30cl  3.90 
                                                                            50cl  5.50 
Bière Feldschlossen (sans alcool) 33cl  4.10 
Chopfab (blanche) 33cl  5.40 
Bière spéciale selon arrivage  
(voir ardoise) 
 

Absinthe 
 
Absinthe spéciale selon arrivage  6.00 
(voir ardoise)  
 

De la nourrice 
 
Nos frappés à tous les z’arômes 
 
Le frappé 6.30 

 
Parfums : 
 

Vanille – Fraise – Pistache – Citron – Cannelle – 
Framboise - Mangue - Chocolat - Caramel - Moka - 
Noix de coco 
 
 



 
 

Voyage autour d’une tasse de thé… 

 

 
 
 
 
Thés noirs 
 
Ceylan O.P. (non aromatisé) 

Baïkal (thé noir, citron, citron vert, 
orange, mandarine, bergamote, pamplemousse) 

Cannelle 

Earl Grey (bergamote) 

Epices impériales (thé noir, clous de girofle, cannelle, 
vanille, écorces d’orange) 

Jardin d’Eden (thé noir, raisins de Corinthe, pétales 
de rose et bleuet, arômes : mangue, abricot) 

Thé des Magiciens (thé noir, noix de coco, 
vanille, pétales de rose, arômes : mangue, framboise) 

Thé des Moines (thé noir, jasmin, vanille, bergamote) 

Thé de Noël (thé noir, pomme, vanille, cannelle, amande) 

Raspoutine (thé noir à la rose avec pétales, jasmin avec 
fleurs, bergamote) 

Shankar (thé noir, vanille, cannelle, écorces d’orange, 
pétales de roses) 

Vanille 

Zanzibar (thé noir, gingembre, cannelle,  
cardamome, poivre, morceaux de clous de girofle) 

Tarry souchong (thé noir fumé) 

 
 
 

Thés verts  
 
Mai feng (thé vert de Chine nature) 

Jasmin 

Huit trésors (sencha Fubuki, sencha Shokaï, gen-maïcha, 
airelles, boutons de rose jaune et rouge, pétales de rose et 
chrysanthème, arômes : fruit du dragon, poire, melon) 

Earl Grey vert (thé vert de chine, bergamote) 

Love story (thé vert, thé noir, pétales de rose, arômes : pêche 
de vigne, abricot) 

Thé vert au Ginkgo (thé vert, ginkgo, fleurs d’oranger) 

Thé des Touaregs (thé vert, menthe marocaine) 

Tchaï vert (thé vert du Japon, cardamome, girofle, gingembre, 
poivre en grains, cannelle) 

 
 
 
Rooibos 
 
Amandes grillées (rooibos, morceaux de noisettes 
confites, morceaux d’amandes, étoiles de sucre blanches et 
jaunes) 

Winter Wonder Tea BIO Rooibos (rooibos,  morceaux de 
pomme, anis, clous de girofle, épices) 

 
Infusions 
   
Activity (réglisse, gingembre, citronnelle, écorces de citron, 
poivre, menthe poivrée) 

Camomille 

Cynorhodon 

Crépuscule (hibiscus, cynorhodon, feuilles de mûre, tilleul, 
feuilles de mûre, cannelle, mélisse, menthe) 

Mélisse 

Menthe poivrée 

Rosée du matin (hibiscus, tilleul, feuilles de fraise, pomme, 
orange, rose) 

Tilleul 

Verveine 

Yogi tea (cannelle, cardamome, girofle, gingembre, poivre 
noir) 

 
 
Infusions fruitées 
  
Baies Sauvages (framboise, mûre, myrtille, hibiscus, 
pommes séchées, écorces d’orange et de cynorhodon) 

Figues & Pêches BIO (figue, pommes séchées, gingembre, 
écorces d’orange, poivre rose en grains, pêche) 

Pina Colada (écorces d’orange et de cynorhodon, pommes 
séchées, noix de coco, dés d’ananas et hibiscus) 

 
 
Les prix 
 
 La tasse : 3.70 
 La théière 2 pers. : 6.60 
  
 
 
  


