
Le salon des Songes

Le petit dessert

L'intense chocolat, le coco et les fruits exotiques, le banofee, le
macaron litchi framboise, le sablé citron, le cheesecake, le
merveilleux au chocolat, l'exquis, l'intense vanille, le moelleux au
chocolat et sa chantilly

7,50€ pièce

Le dessert des Songes

Sablé breton moelleux et son coulis de chocolat chaud, onctueux,
coulant et sa glace vanille maison, tuile de caramel.

12 €

Les crêpes

Un, deux ou trois accompagnements, le principal c'est de composer
votre crêpe ! Sucre, beurre, cassonade, confiture, miel, noix de
coco, amandes grillées, chantilly, Nutella, caramel beurre salé, glace
vanille maison (+2€)

4€, 5€, 6€

Les pièces sèches des Songes

Trilogie de macarons, cake citron, marbré chocolat ou fruits confits
(2 fines tranches), duo de cookies, gros chocolat. 
(Chaque pièce est accompagnée d'une douceur lactée froide ou d'un coulis

chocolat tiède). 

3€ la bouleLes Glaces maison 

5€ pièce



Les boissons aux Songes

Les thés verts bio

Tibet: baies de goji et mandarine 3€
China Genmaicha: Bancha vert et grains de riz soufflé, légère
saveur de maïs 3,5€
Brise séductrice: fraise, jasmin, piment 3,5€
Marrakesh nights: menthe poivrée 3,5€ 
La rose rencontre la menthe: rose et menthe 3,5€
Houjicha: thé torréfié 4€
China Sencha: thé décaféiné 4€

Les thés blancs bio

Vietnam Mao Feng: thé fleuri 3,5€
Flower Party: fleurs de cerisiers, fleurs de sureau 4€
Vanille bio: saveur vanille intense 4€

Les thés noirs bio

Darjeeling: frais et fleuri 3,5€
Lapsong Souchong: thé fumé intense  3,5€
Orange 3,5€
Ma cabane au Canada: sirop d'érable 3,5€
Winter love: thé subtilement épicé 3,5€

Thé Pu Erh Bio

The rouge corsé 4€

Thé Oolong bio 

China fine: thé légèrement fermenté 3,5€
Pina colada: ananas, vanille, coco 4€



Les boissons aux Songes
Infusions fruitées bio

Fruity Chai: pomme, gingembre, cannelle  3€
Live to love: fleur d'oranger 3,5€

Rooibos bio

Rooibos nature 3€
Pour toi et moi: saveur fraise et framboise 3,5€ 

Le café

Ristretto 2,50€
Expresso 2,70€
Café 2,70€
Café américain 2,70€
Cappuccino 3,20€

Tisanes bio

Infusion amincissante à base de maté Rooibos  3€
Buvez, éliminez: orties fenouil, réglisse 3€ 

Macchiato 3,5€
Latte Macchiato 3,80€
Café au lait 3€
Café viennois 3,80€ 

Le chocolat chaud

Un vrai chocolat chaud: du chocolat fondu, de la crème et du lait.
Un régal...   4,5€
Chocolat viennois: 5€

Le Champagne

Lhuilier  brut (producteur, 80% pinot noir et 20% chardonnay), la
bouteille 35€
Sublimite brut, 2009, bulles très fines, meunier et chardonnay, la
bouteille 60€



Les boissons aux Songes
Le Vin

Blanc sec domaine miselle Sud Ouest, très fruité, la bouteille 10€ 
Blanc moelleux domaine miselle Sud Ouest, la bouteille 16€
Sauternes haut Claverie, la bouteille 30€
Bordeaux bio château Peybonhomme, côtes Blaye, la bouteille 18€
Saint Chinian 2016, riche en matières, la bouteille 40€
Rosé Corse IGP, la bouteille 9€
Rosé bio Provence, diane, la bouteille 20€

Le Cidre

Val de rance brut, la bouteille 7€
Val de rance doux, la bouteille 8€

La bière

Grimbergen blonde ou rouge, Leffe blonde ou rubis, Karmeliet, krick,
la bouteille 4€

L'eau, les jus de fruits et les sodas

Evian 1/2 ou 1 litre 2,5 ou 5€; Badoit ou San Pellegrino 1/2 ou 1 litre
3 ou 6€; Soda (Oasis, Ice Tea, Coca, Coca Zéro, Orangina, Shweppes
tonic ou agrumes, Dr Pepper) 3,5€; Jus de fruits pago 3€; Jus de
fruits frais 25 cl 4,5€

Le the ou café ou chocolat gourmand

Au choix parmi les boissons chaudes, accompagnements exquis d'une
bouchée au chocolat, d'un macaron et de cake maison.

9 €


