LE SALON DE THÉ
accueil 12h-18h
Carte des Cafés

Pâtisseries 'Un Dimanche à Paris'
au choix, faites sur place par nos pâtissiers
Tarte chocolat noir, flan caramel au beurre salé,
Tartelette citron meringuée, éclairs,
Paris-Brest ,Tartelette du mois,....

Brésil Sul de Minas
Le meilleur cru du Brésil.

4,50 €

Moka Sidamo d'Ethiopie
Un café original au corps sauvage et aromatique.

4,50 €

Jamaïque, 'Blue Mountain'
Le plus prestigieux et le plus rare des arabicas

Mousse au chocolat maison
Salade de fruits frais

Formules gourmandes :
4 mini-pâtisseries accompagnées d'une
boisson :
Café

11 €

Thé (carte au verso)

13 €

Jus de fruit Milliat

14,50 €

Cappuccino ou Café crème

14,50 €

Chocolat chaud

14,50 €

Cocktail chocolat/café sans alcool

15,50 €

Cocktail chocolat/café avec alcool

17,50 €

9€

Décaféiné
un mélange harmonieux
des variétés les plus nobles.

3,80 €

Cappuccino

5,50 €

Café noisette

4,50 €

Café crème

5,50 €

Double expresso

5,50 €

Sodas et Jus de fruits
Limonade “La Délicieuse”artisanale (27cl)
Perrier (33cl)
Coca Cola, Zéro (33cl)
Schweppes Tonic ou Agrumes (25cl)
Jus et nectars “Alain Milliat” (33cl)

6€
5€
6€
6€
8€

Les Cocktails chauds
Italian Spirit
Sirop d’amaretto, expresso, mousse de lait

9€

Thés:

Crème brulée latté
Sirop de crème brûlée, expresso, mousse de lait

9€

Carte des thés au verso, 20 références disponibles,
feuilles mises en sachets par nos soins
6,50 à 8 €

Café Brownie
Sirop chocolat cookie, expresso, mousse de lait

9€

Tiramisu Viennois
Sirop macadamia, chocolat 'Un Dimanche à Paris',
lait, mousse de lait

9€

Chocolat chaud 'Un Dimanche à Paris'

8€

Vins au verre, bières et eaux
Vins Blancs
Bières

Bourgogne
Chablis 'Le Bien Nommé'

7€

Sabètz blonde (Bière occitane) (btle 33cl)

8,50 €

Vallée de la Loire

1664 blanche (btle 33cl)

6€

Sancerre 'Château Thauvenay'

9€

Pelforth brune (btle 33cl)

6€

5€

Eaux filtrées éco-reponsables

Languedoc-Roussillon AOP
Viognier 'L'île'

Vins rouges
Bordeaux
St Emilion Grand Cru 'Château Haut Veyrac'

9€

Languedoc-Roussillon AOP
Pinot noir 'Les Mûriers'

5€

Vallée de la Loire
Chinon 'Langlois Château'

7€

Aqua Chiara Plate (75cl)

4,50 €

Aqua Chiara Gazeuse (75cl)

4,50 €

Eaux minérales
Evian (50cl)

4€

Evian (100cl)

7€

Chateldon (75cl)

7 €

Le chocolat chaud 'Un Dimanche à Paris
préparé à l’ancienne par nos pâtissiers.

8€

La carte des Thés

en vrac, mis en sachets par nos soins :
Nos Spécialités

Les Thés aromatisés

Thés crées en 2014 par Pierre Cluizel,
fondateur d' 'Un Dimanche à Paris'

Jasmin
Thé vert au jasmin. Un bel équilibre entre le
fleuri du jasmin et le velouté du thé vert.

Le Thé Vert 'Un Dimanche à Paris'
Mélange de feuille de Thé vert de Corée,
notes chaudes de grué de cacao.

8€

Le Thé Noir 'Un Dimanche à Paris'
Mariage de feuilles de Thé noir de Ceylan
notes chaudes de grué de Cacao.

8€

Les Thés natures

Thé au chocolat
6,50 €
Thé noir aromatisé. Notes chocolatées et vanillées
aux fragrances de caramel et de café.
j

Grand Earl Grey Ceylan
Thé noir de Ceylan à la bergamote
et pétales de bleuets.
Grand Earl Grey Sencha
Thé vert sencha à la bergamote
et pétales de soucis.

Chine
Oolong
Thé bleu vert. Un Oolong Fujian Quilan :
notes boisées, légèrement grillées et florales.

6,50 €

Keemun Supérieur op
Thé rouge-noir doux, notes florales (rose)
et chocolatées.

6,50 €

Bai mu dan
Thé blanc du Fujian, notes d’herbe coupée
et de fleurs blanches.

8€

Yunnan tgfop
Thé rouge-noir impérial grand jardin,
avec du caractère, aux notes boisées de terre
et de miel.

8€

Pu Er
8€
Thé sombre. Un thé velouté aux accents de sous-bois.
Corée
Corée
Thé vert aux accents iodés et végétaux,

8€

Darjeeling Castelton
Thé noir d’une belle rondeur, notes de fruits mûrs.

8€

Assam jardin « dikom » tgfop
Thé noir. Un cru équilibré et puissant,
boisé, aux notes de tabac.

8€

Blend (assemblage)
Thés noirs.(Assam, Chine et Ceylan)

6,50 €

8€
6,50 €

Lapsang souchong impérial
Thé de Chine fumé noir. Équilibre mêlant
le fumé aux effluves d’Epicéa
et la rondeur du thé noir.

6,50 €

Mirabella
Thé vert aromatisé (fruité) :
une gourmandise rafraîchissante
aux accents de mirabelles.

6,50 €

Caramel au beurre salé
Thé bleu vert Oolong de chine aromatisé,
gourmand où les arômes de caramel
se fondent dans ceux boisés du thé Oolong.

6,50 €

Pavillon Blanc
Thé vert léger, soyeux et fruité,
au doux parfum de pêche.

6,50 €

Les infusions (sans théine)
Afrique du sud

Sri Lanka

Rooibos
Une petite herbacée délicatement épicées.

6,50 €

6,50 €

Bora-Bora
6,50 €
Florale et fruitée : pétales de soucis,
écorces d’orange,morceaux de pomme et d’ananas,
arômes de mangue et goyave.

6,50 €

Gourmande
Une alliance d'églantier, d'écorces d'orange et
de pomme.

Japon
Kagoshina Genmaïcha
Traditionnel thé vert bio & riz grillé.

Goût russe
Thés noirs aromatisés, Keemun, Yunnan,Oolong
et Assam aux arômes d’orange, bergamote
citron et mandarine.

6,50 €

Menthe
6,50 €
Thé vert de chine aux feuilles de menthe poivrée.

Inde

Ceylan Saint James op
Thé noir puissant et équilibré, notes boisées.

6,50 €

Selon disponibilités. Prix nets TVA et service compris. Chèques non acceptés.

'Un Dimanche à Paris' à Dubaï: www.dimanche-a-paris.ae

6,50 €

