
Carte des desserts

Douceur du moment                                                       -- 
Une délicieuse création qui change selon l’inspiration du chef 
 
Crème brûlée du moment                                                       -- 
Une délicieuse création qui change selon l’inspiration du chef 
 
Mousse au chocolat noir                                       8 
Une mousse onctueuse servie avec ?? 
   
Trio glacé                                                                          8 
3 saveurs de gelato et/ou sorbet maison, au choix du chef 

Moelleux au chocolat noir                                                       10 
Servi avec gelato du moment 
*Temps de cuisson d’une durée de 15 minutes 

 
Carte des Thés, tisanes & cafés 

Espresso simple                                                                                                              3 
Espresso double                                                                                                             3.75                                                                       
Café au lait                                                                                                                      5 
Cappuccino                                                                                                                     4.25 
Macchiato                                                                                                                       4 
Café filtre                                                                                                                        3.75   
 
Cafés comiques                                                                                                              9                                                                       

                                                                    

 

Maison Camellia Sinensis 
• Tisane lune rouge                                                                                        4 

(Rooibos, pétales d'hibiscus, baies de sureau, groseille, cassis)  

• Tisane zeste éclair                                                                                       4 
(Rooibos, éclats de pomme, d'orange et de pamplemousse, cannelle, gingembre,  
cardamome, noix de coco, citronnelle, poivre rose, centaurée et groseille) 

• Thé vert Huiming                                                                                         4 

• Thé noir Assam breakfast                                                                           4 

• Thé noir chai Camellia                                                                                  
 

 
 

Carte des desserts

Douceur du moment                                                     -- 
Une délicieuse création qui change selon les produits de saison 
 
Mousse du moment                                     -- 
Une divine mousse d’inspiration du chef 
   
Trio glacé                                                                        8 
3 saveurs de gelato et/ou sorbet maison, au choix du chef 

Crème brûlée                                                                          8 
Classique 
 
Moelleux au chocolat noir                                                       10 
Servi avec gelato du moment 
*Temps de cuisson d’une durée de 15 minutes 

 
Carte des Thés, tisanes & cafés 

Espresso simple                                                                                                              3 
Espresso double                                                                                                             3.75                                                                       
Café au lait                                                                                                                      5 
Cappuccino                                                                                                                     4.25 
Macchiato                                                                                                                       4 
Café filtre                                                                                                                        3.75   
 
Cafés comiques                                                                                                              9                                                                       

                                                                    

 

Maison Camellia Sinensis 
• Tisane lune rouge                                                                                        4 

(Rooibos, pétales d'hibiscus, baies de sureau, groseille, cassis)  

• Tisane zeste éclair                                                                                       4 
(Rooibos, éclats de pomme, d'orange et de pamplemousse, cannelle, gingembre,  
cardamome, noix de coco, citronnelle, poivre rose, centaurée et groseille) 

• Thé vert Huiming                                                                                         4 

• Thé noir Assam breakfast                                                                           4 

• Thé noir chai Camellia                                                                                 4 


