PauseSérac

Salon de thé

Simplement gourmande

BOISSONS:

PAUSE SALEE:

Sodas 33cl: 3€
Limonade artisanale Elixia 33cl : 4€
nature, fraise des bois, mirabelle
Diabolo/limonade Elixia 33cl : 4,50€
fraise, grenadine, menthe, pêche, citron
Jus de fruits Pago 25cl : 3€
orange, abricot, ananas, pomme, tomate
Jus de fruits Atelier Patrick Font
Fabrication artisanale : 6€
fraise, cranberry

Nous vous proposons des produits de notre boutique
à consommer froid le temps d’une pause casse croûte.

Sirop à l’eau du Pays 30cl : 2,50€
Evian Perrier Fines bulles 50cl : 4€
Supplément sirop ou citron : 0.50€
Bière Pression Jupiler 30cl : 4€
Bière du Mt Blanc Blanche 33cl : 6€
Bière du Mt Blanc Blonde 33cl : 6€
Café : 2€
Café lait, Cappuccino : 3€
Chocolat chaud maison : 5€
Avec ganache Valrhona
Chocolat Viennois maison : 6€
Avec Chantilly maison
Thés, infusions Cannon : 3€
Darjeeling Bio (thé noir d’Inde)
Long Jing Bio (thé vert de Chine)
Earl Grey Bio
Thés parfumés :
Sidi Kaouki : thé vert de Chine
à la menthe, fleurs d’oranger et rose
Secret Tibétain : thé noir et vert
à la vanille, cannelle et fleurs
Infusions :
Doux Rêves : tilleul, camomille, pétales
et arômes de fleurs d’oranger
Darya : romarin, fenouil, angélique,
aubier, thym, basilic, pissenlit,
gingembre, mélisse, lavande

Assiette de jambon de Parme : 7.50€
Tranche de pâté en croûte : 7.50€
Tranche de terrine du moment : 6.50€
Assiette de saumon bio confit façon Gravelack’s : 12€
Tranche de pudding de saumon, sauce à l’aneth : 6.50€
Quiche selon le retour du marché : 7.50€
Tomme fermière de vache la Palouze : 6,50€
Coulommiers à la truffe ou Pecorino à la truffe : 8€
Vin au verre 15cl : Sélection du moment : 6€
Servi avec votre pause salée.

CRÊPES:
• Sucre : 3€
• Nutella : 4€
• Crème de marrons : 4€
• Confiture framboise, myrtille, citron : 4€
• Supplément chantilly : 0.50€

PÂTISSERIES:
Découvrez toute notre gamme de pâtisseries maison
disponibles dans notre présentoir : 5,50€

Notre spécialité, le Merveilleux : l’alliance
d’une mousse chocolat praliné et d’une meringue
fondante décliné dans différents parfums :
Le Merveilleux : Meringue, mousse chocolat praliné,
copeaux de chocolat noir, sans Gluten.
Le Sérac : Meringue, mousse chocolat blanc, copeaux de
chocolat blanc, framboises, sans Gluten.
Le Mont Blanc : Meringue, mousse châtaigne, crème de
marron, copeaux de chocolat caramelia, sans Gluten.

