CARTE
A USAGE UNIQUE

JUS DE FRUITS ET LES NECTARS

BAR LOUNGE

LES PETITS DEJEUNERS
LE PARIS-LYON

Jus frais pressé : Citron - 8cl / Orange - 18cl 9 €
Nectar de fraise, framboise, poire Williams, fruits de la passion, abricot,
pêche de vigne ou mangue - 25 cl 8,50 €

19 €

Une boisson chaude au choix – café, chocolat ou thé
Jus frais pressé orange 18cl
Duo de mini viennoiseries

Nectar d’ananas - 20 cl 8,50 €
Jus de pomme 25 cl 8,50€
Jus de tomate 25 cl 8,50 €

LE VINTIMILLE

26 €

Une boisson chaude au choix – café, chocolat ou thé
Jus frais pressé orange 18cl

LES BOISSONS FRAÎCHES
Schweppes Héritage - 20 cl Tonic Originale / Ginger Ale / Pink Pepper 8,50 €
Orangina / Schweppes Agrum’ - 25 cl 8,50 €
Pepsi / Pepsi Max - 33 cl 8,50 €
Lorina limonade artisanale - 33 cl 9 €

Fromage blanc, compoté de pêches blanches à la verveine,
amandes torréfiées
Baguette et pain de mie blanc ou aux céréales toastées,
beurre d’Isigny, confiture ou miel

LE TRAIN BLEU

32 €

Une boisson chaude au choix – café, chocolat ou thé

San Bitter - 10 cl 8,50 €

Jus frais pressé orange 18cl

Thé glacé Pêche / Menthe-citron / Framboise -25cl 10,50 €

Duo de mini viennoiseries

Badoit rouge 33cl 8,50 €

Baguette et pain de mie blanc ou aux céréales toastés,
beurre d’Isigny, confiture ou miel
Omelette avec une garniture au choix (saumon fumé, bacon,
champignons, jambon «Prince de Paris» ou légumes à la
provençale)
Salade de fruits frais de saison

Prix Net service compris 15% sur HT – Juin 2021
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération
SSP Paris – RCS Paris 534 704 770 Capital de 208814€ - Siège : Equalia 5, rue Charles de Gaulle 94140 Alfortville

Yaourt nature ou aux fruits

LES CAFÉS
Café « Finca El Platanillo » 6 €

LES PAINS ET VIENNOISERIES
Duo de mini viennoiseries croissant ou pain au chocolat 3,50 €
Sélection de pains, beurre d’Isigny et confiture 7,50 €
Crêpes au sucre ou beurre salé 8 €

LES FRUITS ET LAITAGES

Découvrez notre café, en grains fraîchement moulu 100% Arabica en provenance directe de la Finca El
Platanillo. Cultivé sur les hauts plateaux de la province de SanMarcos au Guatemala, à 1450m
d’altitude, ce café associe conscience sociale, respect de l’environnement et qualité à la tasse. Nez boisé
avec quelques notes de noisettes grillées. Acidulé en bouche avec une pointe d’amertume sur des notes
réglissées et des notes d’agrumes citronnées.

Double café « Finca El Platanillo » 10 €
Décaféiné 6 €
LES RECETTES GOURMANDES À BASE DE CAFÉ « Finca El Platanillo »
Douceur Café Chocolat Mélange d’un espresso et de chocolat surmonté de mousse de lait 9,50 €
Café viennois 9 €
Cappuccino 8,50 €
Latte macchiato 8,50 €
Café crème 8,50 €

Fromage blanc, compotée de pêches à la verveine, amandes torréfiées 12 €
Yaourt de la « ferme des peupliers » nature ou aux fruits 4,50 €
Salade de fruits rouges (fraises, framboises, mûres, cassis) 10 €

LES CHOCOLATS
Chocolat chaud 11 €
Chocolat viennois 11,50 €

LES THÉS ET INFUSIONS
LES ŒUFS BIO
Omelette servie avec une garniture au choix :
Saumon fumé, bacon, jambon « Prince de Paris » ou légumes à la provençale 13 €

LES ASSIETTES
Saumon d’Ecosse fumé par nos soins 21 €
Jambon blanc « Prince de Paris » 16 €
Sélection de fromages affinés de nos régions 16 €

LES THÉS NOIRS 10,50 €
Darjeeling Margaret’s Hope Sombre et fruité avec beaucoup de caractère
Big Ben Breakfast tea À la fois doux et tonique, rond et épicé
Thé des Lords Earl Grey Agrémenté de pétales de carthame
Paris for Him Notes d’agrumes, de coriandre et de vanille
LES THÉS VERTS 10,50 €
Paris for Her Notes de rose, de framboise et de litchi
Sencha Ariaké Thé vert japonais aux notes iodées et végétales
Thé vert à la menthe Thé à la marocaine par excellence, parfumé aux feuilles de menthe
Thé du Hammam Evoque la pulpe de datte verte, la fleur d’oranger, la rose et les fruits rouges
DÉTOX 10,50 €
Détox brésilienne bio Associe les bienfaits du thé vert, du maté, de l’açai, du guarana et de la
passion

ROOÏBOS (sans théine) 10,50 €
Rooibos des Vahinés Parfums gourmands de vanille et d’amande, agrémenté de pétales de souci
INFUSIONS 10,50 €
Verveine ou Camomille ou Herboriste verveine-orange-menthe

