
 

 

Prix nets 

Nos boissons non alcoolisées 
 

Thé                                                                               

à partir de 5,50 € 

Supplément Lait, Citron ou Miel 0,90 € 

Thé à la menthe fraîche façon Le Temps d’un Rêve, sucré 5,50 € 

Chaï à l’indienne 7,50 € 

Chaï à l’indienne au lait de soja bio 8,50 € 

Matcha latte, chantilly et pistaches 9,00 € 

Café Nespresso (espresso, ristretto, lungo, décaféiné) 2,50 € 

Double Espresso 5,00 € 

Café Noisette 3,00€ 

Café Crème 3,50 € 

Cappuccino  4,95 € 

Cappucino parfumé (parfum macaron, amaretto ou thé chaï) 6,20 € 

Café Viennois 4,60 € 

Chocolat chaud à l’ancienne  5,95 € 

Chocolat Viennois 6,50 € 

  

Thé glacé (selon la saison)  5,50 € 

  

Eau minérale Evian (50cl)  4,30 € 

Eau minérale Evian (100cl)  5,90 € 

Eau minérale gazeuse San Pellegrino (50 cl)  4,50 € 

Eau minérale gazeuse San Pellegrino (100 cl)  5,95 € 

  

Jus d’oranges pressées  4,90 € 

Jus de citrons pressés  4,90 € 

Jus de pamplemousses pressés  4,90 € 



 

 

Prix nets 

  

        

Coca-Cola (33 cl)  4,20 €  

Coca-Cola zéro (33 cl)  4,20 € 

Orangina (25 cl)  4,20 € 

Schweppes (25 cl)  4,20 € 

Perrier (33 cl)   4,20 € 

Limonade (33 cl)  4,20 € 

Diabolo (33 cl)  4,90 € 

  

Jus de fruits Pago (20 cl)  4,50 €  

        Orange, ananas, pomme, mango, ACE, abricot   

  

Sirop Monin à l’eau   3,80 € 

Cassis, citron, pêche, menthe, rose, fraise, fraise bonbon, mirabelle, 

grenadine, violette  

Sirop Monin à l’eau minérale 4,80 € 

  

Lait nature froid ou chaud 3,95 € 

Lait sirop 4,35 € 

  

Supplément sirop 1,00 € 

Supplément chantilly 2,00 € 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prix nets 

Nos délices 
 

 

Nos délices du matin  

  

Formule Petit Déjeuner (café ou thé, jus de fruits pressés, tartines, 

beurre et confitures) jusqu’à 11h 

7,90 € 

                    Cappuccino ou Chocolat chaud + 1,55 € 

                    Mini-croissant (uniquement le week-end) 1,50 € 

Supplément Pain 0,80 € 

  

Formule Brunch servie le dimanche de 10h à 13h et le samedi sur 

réservation  

                                                                           Adultes                        24.00 € 

                                                              Enfants (- 8 ans)  11,50 € 

 

 

 

Nos délices du midi  

  

Formule midi (plat + dessert + thé ou café, ou vin gourmand + 

plat) de 12h à 14h 16,90 € 

Plat seul 13,90 € 

Menu enfant (sirop à l’eau ou jus de fruits, plat enfant, 2 boules 

de glace ou salade de fruits frais)  10,50 € 

  

  

  

  



 

 

Prix nets 

Nos délices de l’après-midi (de 14h30 à 18h) 

 

Formule Goûter pâtisserie + café ou thé 

 

 

 

9,95 € 
Chocolat chaud ou Cappucino + 1,55 €  

Formule Goûter tartines (café, thé ou sirop à l’eau, tartines avec beurre 

et confitures) 

7,50 € 

 Chocolat chaud ou Cappucino + 1,55 € 

Supplément Pain 0,80 € 

Quiche et sa salade              9,95 € 

Formule Goûter enfant (-8 ans) (jus de fruits ou sirop à l’eau, yaourt 

de la Ferme de Viltain ou 1 boule de glace, petite gourmandise) 

7,00 € 

Café ou Thé gourmand 8,95 € 

Chocolat Gourmand 10,50 € 

Assiette gourmande (hors formule) 8,00 € 

Pâtisseries (consulter l’ardoise). A partir de 8,00 € 

Coupe de glace 2 boules                                              5,90 € 

Coupe de glace 3 boules   6,50 € 

Coupe de glace Le Temps d’un Rêve  8,50 € 
Parfums de glaces : chocolat, vanille bio, pistache, confiture de lait, barbapapa, 

fraise 

Parfums de sorbets : cassis, citron, passion, abricot, framboise  

Salade de fruits frais 5,90 € 

Faisselle de la ferme de Viltain et son coulis 5,80 € 

Yaourt à boire de la ferme de Viltain(fraise, framboise, vanille) 4,90 € 

 

Supplément chantilly 

 

2,00 € 

 
 

 

 

 


