
notre chocolat chaud nos boissons maison

nos Cafés bio

Pépites de Chocolat 
72% de cacao

2.10 € 2.50 € 2.10 € 3 € 3.50 € 3.90 € 3 € 4 € 4.50 €

nos pâtisseries maison

madeleine nature 1.50 €

madeleine chocolat 2.00 €

Cookie - élu meilleur cookie de lyon* 2.50 €

financier - sans gluten 3.00 €

banana bread - vegan 3.50 €

brownie 3.50 €

tarte aux fruits de saison 3.50 €

+ 0 €Lait  végétal  (Soja, Amande, Avoine ou Riz)

café mokxa

Notre café est fraichement torréfié à Lyon par MOKXA, qui sélectionne pour nous le meilleur des cafés bio. 
MOKXA garantit aussi une rémunération aux producteurs très largement supérieure au prix du marché ou du commerce équitable, un juste prix,  
qui leur permet de vivre de leur travail, d'investir, de mieux payer leur main d’œuvre et de se projeter.

un chocolat chaud pas comme les autres

Notre chocolat chaud est en deux parties : 

 - Une tasse de lait bien chaud moussé à la buse,  
- Et nos pépites de chocolat Newtree à faire fondre  
  dans la tasse.

4.90 €

Nos pâtisseries sont faites chaque jour avec amour.  
Et dès lors que vous croisez du chocolat sachez que ce 
n’est pas n’importe quel chocolat mais bel et bien notre 
chocolat Newtree 72% de cacao.

* par  le  Carnet  Lyonnais  et  le  Bonbon  Lyon

thé glacé du jour 3.50 €

tchaï latte - au lait de riz 4.50 €

chocolat glacé 4.90 €

café glacé - sans lait 
double expresso servi sur glace

3.50 €

latte glacé 

double expresso + lait  + glaçons

4.50 €

moca glacé  
expresso + chocolat + lait  + glaçons

4.90 €

cold brew - seulement l ’été 3.50 €

French press 4.00 €

multifruits du jour 5.50 €

citronnade 4.00 €

4.40 €3 €


