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Notre carte des consommations

Supplément Chantilly : 0,60 EUR * Produits réalisés à partir d’ingrédients Fairtrade. ACCÈS WIFI   SSID : Tricentenaireguest    Password :  Triguest

Glaces (FAITES MAISON)

Glaces : vanille, chocolat, café 

Sorbets : Parfums selon saison
1 boule 2,50 EUR 
2 boules 4,00 EUR 
3 boules 5,50 EUR
la boule servie à table 0,30 EUR

Pot de 450ml  9,00 EUR

Café frappé 5,00 EUR 
1 boule de glace moka, café, glaçons

Café glacé  6,60 EUR 
2 boules de glace moka, café, chantilly

Chocolat glacé  7,20 EUR 
2 boules de glace chocolat, chocolat froid maison,  

3 choix différents de lait vache/Amande/Avoine, chantilly

Dame blanche  7,30 EUR 
3 boules de glace vanille, sauce chocolat maison, chantilly

Milkshakes

fraise, café, vanille, chocolat 6,20 EUR 
3 choix différents de lait (vache/Amande/Avoine)

Vegan: fraise, noix de coco 6,90 EUR 
2 choix différents de lait (Amande/Avoine)

Douceurs

Crêpe nature 4,10 EUR

Crêpe au sucre 4,40 EUR

Crêpe à la confiture au choix selon saison 5,80 EUR

Crêpe à la pâte à tartiner 6,30 EUR

Crêpe à la pâte caramel et fleur de sel 6,30 EUR

Crêpe à la sauce au chocolat 5,80 EUR

Dégustation de 4 pralines 3,15 EUR

Pâtisserie maison, selon disponibilité 3,50 – 5,50 EUR 
(Brownie, éclair, mousse au chocolat, tarte aux fruits...)

Soft drinks 

Viva 0,25 cl  2,70 EUR

Rosport Blue 0,25 cl  2,70 EUR

Proviant limonade citron bio 33cl 3,30 EUR

Proviant limonade orange bio 33cl 3,30 EUR

Proviant limonade citron-gingembre bio 33cl 3,30 EUR

NOW cola bio 33cl 3,30 EUR

Jus de pomme / Jus d’orange * 3,20 EUR

Grenadine & Viva 0,25 cl / Rosport Blue 0,25 cl 3,00 EUR

Boissons chaudes *

Café 3,00 EUR

Americano 3,00 EUR

Expresso  2,75 EUR

Double expresso 3,80 EUR

  Amande 
Lait Vache ou Avoine

Lait chaud / froid  2,50 3,60 EUR

Expresso macchiato  3,00 3,70 EUR

Double expresso macchiato 3,90 4,60 EUR 

Café au lait 3,00 3,70 EUR

Décaféiné  3,00 3,70 EUR

Cappuccino  3,30 3,70 EUR

Cappuccino chantilly  3,50 4,10 EUR

Latte macchiato  3,80 4,50 EUR

Chocolat Chaud maison 4,60 5,70 EUR 
Assemblage de cacaos pour  

un équilibre d’arômes fruités et cacaotés

Chocolat chaud Pérou 4,20 5,30 EUR 
Chocolat doux, boisé et terreux

Chocolat chaud Haïti 4,20 5,30 EUR 
Chocolat très expressif, frais et légèrement acide

Chocolat chaud Equateur 4,20 5,30 EUR 
Chocolat au goût d’agrumes et amertume intense

Boissons alcoolisées

Bière du Tricentenaire « La Circulaire » 33 cl 4,00 EUR

Crémant Cuvée Apéritif brut, L&R KOX 5,50 EUR

Riesling L&R KOX 4,20 EUR

Pinot Noir L&R KOX 4,40 EUR

Gourmand  

mais pressé

pensez  
VENTE –
TAKE AWAY
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* * Les thés sont réalisés à partir d’ingrédients Fairtrade et bio.  ** Les thés sont réalisés à partir d’ingrédients bio. ACCÈS WIFI   SSID : Tricentenaireguest    Password :  Triguest

Notre carte des infusions et thés

…  des varié-thés  
aux saveurs  
étonnantes !

Découvrez nos différents  

classiques et mélanges gourmands 

pour égayer votre TEA TIME …

INFUSIONS 3,30 EUR

Rooibos Saveurs d’Afrique 
« Cannelle, orange »
La saveur veloutée du Rooibos, harmonieusement associée à l’orange douce est en 
outre agrémentée de petits morceaux de cannelle biologique. Saveurs d’Afrique 
vous ravira par son arôme doux et merveilleusement fruité, raffiné et ensoleillé. 
A boire chaud ou froid. Infusion idéale pour aider à la préparation d’une nuit 
paisible.

Verveine citronnée **
Favorise l’élimination rénale d’eau, facilite la digestion et réduit la nervosité 
en cas de troubles du sommeil. La verveine citronnée appelée aussi verveine 
odorante révèle un parfum et un goût légèrement miellé. Infusion de couleur 
jaune pâle.

Camomille
Cette infusion aux fleurs de camomille offre une délicate saveur fleurie et 
légèrement sucrée. La camomille est déjà connue pour ses tisanes qui aident à 
détendre et facilitent la digestion. A boire chaude ou froide. Infusion idéale pour 
aider à la préparation d’une nuit paisible.

Tilleul
Le tilleul est apprécié pour ses vertus anti spasmodiques, calmantes et sédatives 
depuis l’Antiquité.

Maman et bébé  
« Allaitement et confort digestif »
Ce mélange de différentes plantes favorise la production de sécrétion de lait 
maternel en vue de l’allaitement. Sa saveur anisée atténue les coliques du 
nourrisson et est donc recommandée aux mamans qui souhaitent donner le 
meilleur à leur bébé. L’association de l’anis et de la mélisse aux notes citronnées 
apporte fraîcheur et douceur à l’infusion. Cette tisane peut également se déguster 
en famille pour un pur moment de douceur et de tendresse.

THÉ BLANC 3,30 EUR

Jardin d’évasion « Mangue, pêche »
La finesse du thé blanc s’entremêle avec bonheur aux notes légèrement vanillées 
et sucrées de la pêche et de la mangue. Son infusion vous invite au voyage. Un 
véritable délice exotique au parfum délicat et enivrant !

THÉS NOIRS 3,30 EUR

Thé noir Essences d’Orient
Ce mélange traditionnel indien à base de thé noir et d’épices bio (cannelle, 
gingembre, clou de girofle et cardamome), est élaboré selon la tradition 
ayurvédique pour donner l’énergie nécessaire pour une journée active. Notre 
organisme a besoin d’une boisson qui soit à la fois stimulante sans être agressive, 
énergisante tout en restant douce et facile à digérer. Le mariage thé noir et épices 
a un effet réchauffant tout en respectant votre équilibre interne.

THÉS VERTS 3,30 EUR

Thé vert Chun Mee
Ce thé vert bio de Chine signifie « sourcil de vieil homme », grâce à la forme 
originale de ses petites feuilles torsadées. Le thé vert bio Chun Mee développe 
un parfum doux et plutôt fleuri. Très bien équilibré, ce thé a du corps et est 
consistant pour le petit-déjeuner. Il est aussi doux, souple et moelleux ce qui 
permet de satisfaire les autres moments de la journée. Puissant antioxydant, le 
Chun Mee favorise une meilleure résistance aux agressions telles que la pollution 
ou l‘alimentation carencée et pourrait jouer un rôle important de prévention des 
maladies cardiovasculaires.

Thé vert Senteurs Acidulées « Aux 4 agrumes »
Mélange de thé vert bio de qualité supérieure aromatisé aux huiles essentielles 
naturelles de citron, citron vert, pamplemousse et bergamote. Un cocktail 
équilibré de 4 agrumes qui en a séduit plus d‘un pour ses reliefs gustatifs  délicats 
et longs en bouche.

Thé vert Précieuse Emeraude « À la menthe »
Un thé vert Gunpowder de qualité supérieure agrémenté de feuilles de menthe 
Nanah bio. Idéal après le repas pour digérer. Un grand classique incontournable. 

Slim Fit « L’allié minceur »
Les thés « vert » et « pu’er » aident à brûler les mauvaises graisses et favorisent 
l’élimination. Combiné à un mode de vie sain et équilibré, Slim Fit stimule une 
perte de poids tout en douceur. Cette infusion drainante allie des saveurs fraîches 
et une note mentholée. Pour un moment de plaisir tout en légèreté !

Indian Spirit
Ce mélange de thé vert, de tulsi connu sous le nom de basilic sacré et de 
cardamone est un clin d’œil à la biodynamie qui nous rappelle comment prendre 
soin de soi tout en respectant la planète. Ses arômes épicés sont soulignés par la 
pointe d’acidité, les notes douces et sucrées de la mandarine. Un mélange unique 
et bienfaisant !14, Z.A.C. Klengbousbierg   L-7795 Bissen

Nos produits thés  
et chocolatés  
proviennent des  
Ateliers du Tricentenaire

LU-BIO-06 
Agriculture non-UE


