Sélection Palais des Thés
Thés Noirs

5.5€

Big Ben
Mélange de thés à la fois doux et tonique, rond et
épicé

Inspiration Barista
Cafés
Espresso, Noisette, Décaféiné
Chocolat Valrhona ‘’Celaya’’
Cappuccino, Latte, Viennois

4.5€
6.5€
6.5€

Café Frappé nature, sucré ou au lait
Café Frappé Baileys

8€
10€

Goût Russe 7 agrumes
Mélange de thés aux parfums zestés

Thé des Lords
Thé noir le plus bergamoté des Earl Grey

Thé des Amants

Création Mocktail au Café

Pomme, amande, cannelle et gingembre

Darjeeling Margaret’s Hope
Sombre et fruité avec caractère

After 9

10€
Café glacé vanillé et mousse de lait senteur menthe

Grand Yunnan Impérial
Fleuri et doux, au parfum de miel

Création Cocktail au Café
Dessert Martini

15€
Espresso, Martel VSOP, Chambord, Amaretto
Sirop d’Orgeat, Crème fraiche

Thés Verts
Thé vert à la menthe
Thé à la marocaine par excellence

Grand Jasmin Chun Feng

Boissons hivernales

Parfumé aux fleurs de jasmin fraîches

SNOWMAN

Doux et tonique, délicat thé vert japonais

(16cl)
15€
Bourbon, citron, luxardo liqueur de marasquin, cidre
rosé

Oolong

GROG

Sencha Ariake

(16cl)
12€
Rhum, citron pressé, miel, cannelle, anis étoilé, eau
chaude

Thé des Songes
Parfums de fleurs, fruits exotiques et lavande

VIRGIN GROG

Rooibos

Sirop de vanille, sirop de gingembre, jus d’orange,
miel, eau chaude, cannelle
CHOCOLAT CHAUD EPICÉ (16cl)
10€

Rooibos des Vahinés
Parfums vanille, amande, pétales de souci

Infusions

(16cl)

Chocolat Valrhona 66%, lait entier, cannelle, noix de
muscade, piment d’Espelette

GRIMBERGEN BRASSIN DE NOËL

Infusion de Verveine
Légèrement citronnée et rafraichissante

Infusion de Camomille
Aux parfums doux et fleuris

Infusion de Menthe

10€

25cl

50cl

9€

12€

Intense et maltée, aux arômes de caramel, réglisse et
fruits mûrs, le tout agrémenté d’une note de
quetsches macérées.

Infusion délicate de feuilles de menthe

1 Promenade des Anglais, 06046, France
L'abus d'alcool est dangereux pour la santée, à consommer avec modération

Notre Afternoon Tea
14h00 – 17h00

Latitude Tradition

36€ / 2 pers

Une boisson chaude de votre choix servie
avec une sélection de mini sandwichs,
pâtisseries et scones réalisés par notre
équipe culinaire.

Latitude Royal

64€ / 2 pers

Une coupe de champagne servie avec une
sélection de mini sandwichs, pâtisseries et
scones réalisés par notre équipe culinaire.

Latitude Sweet

18€ / 2 pers

Une boisson chaude de votre choix servie
avec la sélection de 5 mini pâtisseries
réalisés par notre chef pâtissier.
La sélection de notre chef
Sandwich saumon fumé, concombre et crème à
l’aneth Rouleau de Pastrami à la riquette
Club sandwich au poulet de plein air
Sélection de scones accompagnés de ‘’Clotted cream’’
Sélection de 5 pâtisseries réalisées par notre chef
pâtissier

1 Promenade des Anglais, 06046, France
L'abus d'alcool est dangereux pour la santée, à consommer avec modération

