
Club d'épeautre au saumon fumé, crémeux aux herbes
Club spelled smoked salmon, creamy herbs

Club anglais à la volaille
Poultry English club

Club vegan, tomates confites et pesto de roquette
Club vegan, candied tomatoes & arugula

pesto

...

Kiwi, crème cru mousseuse et pointe de livèche
Kiwi, foamy raw cream & a touch of livèche

Tarte tatin aux pommes, sablé breton & chantilly vanille
Apple tart with shortbread biscuit & vanilla whipped cream

Tarte chocolat, cardamome verte et café
chocolate tarte, coffee and cardamon

Cookie pistache chocolat et caramel
Chocolate and caramel pistachio cookie

Flan vanille, sésame grillé et grains de grenade
Grilled sesame vanilla flan, promegranate seeds

Formule pour une personne 59€
Formule pour une personne avec champagne ou dessert au choix 74€ 
Formule pour une personne avec champagne et dessert au choix 90€

boissons chaudes incluses

Prix nets en euros, taxes et service compris.
Le paiement par chèque n’est pas accepté selon l’article L112-8 du code monétaire et financier.

LE TEA TIME DU PRINCE

C'est l'heure du gouter au Prince de Galles
Les chefs s'accordent pour vous faire vivre une expérience du Tea Time à la Française

Si vous présentez une intolérance ou allergie à certains produits, nous vous remercions de nous en
faire part à la prise de commande.
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NOS DESSERTS AU CHOIX

Le baba au café et amaretto, chantilly vanille
Coffee & amaretto baba, with vanilla whipped cream

Noix de coco en tapioca, mangue et passion
Coconut in tapioca, mango and passion fruit

Le chocolat, glace au sarrasin et noisettes
Chocolate mousse, buckweat ice cream and hazelnuts

Agrumes, rose et glace au lait d'amande
Citrus fruits, rose cream and almond milk ice cream

La galette constellation individuelle
Servit avec une glace lait d'amande

The constellation the Three King
cake Served with almond milk ice cream
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