Avec nous, vous pouvez passer la nuit à vous détendre au milieu du
centre de la plus belle ville balnéaire belge d’Ostende!
Mais aussi pendant la journée, vous pourrez déguster des
smoothies, des milkshakes, des collations, des pâtisseries,
des desserts, des cocktails et bien plus encore.
Bien sûr, nous nous spécialisons dans notre thé de
l’après-midi et une vaste gamme de thé. Avec nous, vous
pourrez déguster du thé à la fois froid, chaud et dans une
version cocktail, ou même un dessert!
*Allergie alimentaire? Dites-nous! Nous avons une carte des allergènes.

Petit-déjeuner / Repas
Buffet (sur disponibilité ou réservation)
De 08:30 à 10:00
€ 13.00 p.p.

Croissants, assortiment de sandwichs, jambon, fromage, brie, œufs brouillés, bacon, saucisses frites,
flocons de maïs, muesli, yaourt, jus d’orange, café / thé, ... Un peu de tout !

À la carte

De 10h00 à 17h00
Potage aux tomates avec des boules
€ 5.00

Potage aux tomates avec des boules et des croûtons, servie avec du pain.

Sandwichs au doigt
€ 10.00

Assiette avec divers sandwichs au doigt:
Jambon et fromage, Brie et bacon au miel et aux pignons de pin, Saumon fumé au fromage à tartiner et à l’aneth.

Croissant chaud avec jambon et fromage
€ 4.50

Petite faim?
Ensuite, optez pour notre croissant chaud au jambon et au fromage fondu.

Petit-déjeuner/repas continental
€ 12.50

Un ensemble de trois mini pistolets, croissant, yaourt, charcuterie, confitures, fromages à
tartiner, ... Y compris un pichet de café ou de thé de votre choix.

Petit-déjeuner/repas anglais
€ 14.50

Un ensemble de trois mini pistolets, croissant, beurre, œufs brouillés, bacon frit
et saucisses. Y compris un pichet de café ou de thé de votre choix.

Supplément de jus d’orange fraîchement pressé
€ 3.50

Si vous choisissez quelque chose dans le menu du petit-déjeuner ou repas, vous pouvez également obtenir un
supplément de jus d’orange fraîchement pressé.

PÂTISSERIE &THÉ DE L’APRÈS-MIDI
Thé de l’après-midi (sur disponibilité ou réservation)
Thé de l’après-midi

€ 25.50 p.p. (à partir de 2 personnes)

Scones frais quotidiens avec crème coagulée et confiture artisanale, accompagnés de mini pâtisseries et de sandwichs
savoureux aux doigts avec l’une de nos spécialités de thé fin.

Supplément Champagne

€ 7.50 p.p. (à partir de 2 personnes.)
Lorsque vous commandez le thé de l’après-midi, vous pouvez également combiner cela avec une belle coupe de
champagne!

pâtisserie
Du gâteau
€ 5.50

Un savoureux cheesecake, un gâteau aux carottes ou un autre gâteau de notre gamme. Demandez-le!

Chouchouter le café/thé
€ 8.90

Tasse de café ou bio-thé accompagnée de... petites surprises !

Scones anglais
€ 8.00
2 scones frais accompagnés de crème coagulée et de confitures artisanales.

Tarte aux pommes chaude avec crème glacée
€ 6.90

Tarte aux pommes chaude au sucre et une boule de crème glacée à la vanille avec de la crème fouettée finie avec des
copeaux de chocolat.

Gaufre chaude avec crème glacée
€ 6.90

Gaufre cuite au four avec du sucre et une boule de crème glacée à la vanille avec de la crème fouettée finie avec des
copeaux de chocolat.

Choix de sauce : Fraise, Caramel ou Chocolat.

Crêpe chaude avec crème glacée
€ 6.90

Une crêpe chaude avec du beurre et du sucre, une boule de glace vanille avec de la chantilly et des copeaux de chocolat.
Choix de sauce: Fraise, Caramel ou Chocolat.

Smoothies frais & Milkshakes
Vos fruits et légumes sont fraîchement mélangés sans sucre ni
édulcorant! Chaque smoothie aux fruits est également possible
comme FRUITMILKSHAKE!
Supplément Milkshake: € 1.00

Fruits

Sunset Smoothie ou Milkshake

legumes

Orange Veggie Smoothie

€ 5.80

€ 6.50

Framboises, fraises.

Carotte, poivron, céleri-rave, gingembre.

Tropical Smoothie ou Milkshake

Green Veggie Smoothie

€ 5.50

€ 6.50

Fraises, banane.

Épinards, brocoli, commérage, pomme.

Sunshine Smoothie ou Milkshake

Red Veggie Smoothie

€ 6.20

€ 6.50

Ananas, mango, noix de coco.

Poivron, tomate, carotte, ragot, betterave.

THÉ GLACÉ BIOLOGIQUE FRAIS INFUSÉ
SPÉCIALITÉ: Thé bio froid fraîchement infusé !!
Thé glacé rose
€ 5.50

Thé noir bio, coquilles d’églantier, boutons de rose.

Duchesse rose
€ 6.00

Coquilles d’églantier, boutons de rose, jus de citron, sirop de grenade, thé noir biologique

Nettoyant holistique
€ 6.00

Mélange biologique de thé vert, pomme, fenouil, coquilles d’églantier, curcuma, hibiscus blanc, lavande,
genévrier, poivre noir, pétales de rose, gingembre, miel.

Double Gingembre
€ 5.50

Mélange biologique de citronnelle, de romarin, de citronverbena, de gingembre, de miel

COCKTAILS DE THÉ

SPÉCIALITÉ: Thé fusionné avec de l’alcool !!
Yin Yang Delight Spécial
€ 12.80

Baileys, Amaretto, 1 cuillère de crème glacée moka, thé noir, racine de chicorei torréfiée, maté torréfiée, racine
de réglisse, grains de café torréfiés, caramel, vanille, lait.

L’affaire Aigre
€ 11.50

Whisky, jus de citron, vin rouge, miel, rooibos, raisin, arôme de truffe, noyaux de cacao.

Sangtearia
€ 9.50

Vin rosé, assemblage bio d’hibiscus, sureau, myrtille, églantier, cassis, arômes naturels, myrtille, fraise,
morceaux de fruits.

CosmopolTEAtan
€ 11.50

Cointreau, Vodka, miel, mélange biologique d’hibiscus, sureau, myrtille, églantier, cassis, arômes
naturels, myrtille, fraise.

MoTEAto
€ 10.50

Rhum blanc, miel, citron vert, mélange biologique de réglisse, menthe poivrée, fenouil, basilic, arômes de menthe
poivrée.

Grand-duc
€ 11.50

Grand Marnier, mélange bio de thé noir, arôme de bergamote, bleuet.

Ginger Gin
€ 10.50

Gin, miel, citronnelle, gingembre, romarin, citronverbena

Calmant Hot Toddy * Cocktail chaud *
€ 11.50

Whisky, miel, citron, clous de girofle, bâton de cannelle, camomille bio, arômes naturels de vanille.

COCKTAILS

Cocktails populaires - cocktail sans alcool également disponible
Mule de Moscou
Alcoolique € 10.50 – Sans alcool € 6.50
Vodka, jus de citron vert pressé, concombre, jus de gingembre, sucre de canne.

Mule belge
Alcoolique € 10.50 – Sans alcool € 6.50
Gin, jus de citron vert pressé, concombre, jus de gingembre, sucre de canne.

Mojito Classique
Alcoolique € 10.50 – Sans alcool € 6.50
Rhum blanc, jus de citron vert pressé, menthe fraîche, sucre de canne.

Mojiberry
Alcoolique € 10.50 – Sans alcool € 6.50
Rhum blanc, jus de citron vert pressé, menthe fraîche, fruits rouges, sucre de canne.

Gin Fizz Framboise
Alcoolique € 10.50 – Sans alcool € 6.50
Gin, vers jus de citron vert pressé, menthe fraîche, fruits rouges, sucre de canne.

Piña Colada

Alcoolique € 11.50 – Sans alcool € 7.80
Rhum blanc, ananas, mangue, noix de coco.

Espresso Martini
8,00 €
Tia Maria, vodka, expresso.

Baileys Cocktail
9,50 €
Baileys, fraises, banane.

Sangria Blanc / Rouge
7,00 €
Sangria Quint aux fruits frais.

Thé BIO – PARTIE 1 - € 3.50

Spécialité: Assortiment de tisane biologique !!
.

Mount Feather – Thé vert
Thé vert biologique.

Orchidée fraîche et une touche de magnolia. Goût agréablement frais avec une fin épicée. L’arrière-goût est
rafraîchissant en permanence.

Detoxiana – Thé vert de désintoxication au curcuma

Mélange biologique de thé vert, pomme, fenouil, coquilles d’églantier, curcuma, hibiscus blanc, lavande,
gingembre, genévrier, poivre noir, pétales de rose et arômes naturels.
Fruité complexe avec des nuances florales et une touche de lavande et de fenouil. Goûte comme une explosion de
douceur et de netteté avec le plaisir ultime des sens.

Lychee White Peony– Thé blanc avec arôme de litchi

Mélange biologique de thé blanc, d’arôme de litchi et de pétales de rose.
Orchidée fraîche avec un soupçon de magnolia. Goût frais avec un soupçon de pivoines.

Tiffany's Breakfast - Petit-déjeuner anglais Thé noir
Thé noir bio.

Doux, équilibré et élégamment parfumé. Goûts comme un puissant ‘bonne journée’

Duke’s Blues: Earl Grey Blue Flower

Mélange biologique de thé noir, d’arôme de bergamote et de bleuet.

Citrus, vous avez l’impression d’être sur une île méditerranéenne. Goûts comme une touche fraîche
de bergamote persistante.

La vie secrète de Chai - Thé noir aux herbes exotiques

Mélange biologique de thé noir, gingembre, anis étoilé, écorce d’orange, graine de kardemon, poivre rose,
clous de girofle, arôme (cannelle), arôme (pamplemousse)
Comme une couverture douce qui enveloppe le noyau d’herbes exotiques avec une pincée d’agrumes. Goûts
audacieux et épicés avec des éléments rafraîchissants qui font chanter vos papilles gustatives.

Yin Yang – Thé noir avec des grains de café

Thé noir, racine de chicorei torréfiée, maté torréfiée, racine de réglisse, grains de café torréfiés,
arômes de café glacé, caramel, vanille et lait.

Séduisant et crémeux avec une touche de caramel. Goûte comme un coup de pied d’expresso suivi d’une
douceur veloutée.

Plus sur la page suivante !

Thé BIO – Partie 2 - € 3.50

Spécialité: Assortiment de tisane biologique !!
La Vie en Rose – Thé noir aux roses

Coquilles de rose musquée, boutons de rose et thé noir.

Une odeur enivrante de roses. Le thé noir est le lien magique, qui flotte le meilleur des bourgeons de
rose.

Beeeeee Calm – Infusion de camomille

Camomille bio, arômes naturels de miel et de vanille.
Camomille avec une pincée de vanille. Goût velouté, doux mais doux et subtil.

Merry Peppermint – Infusion de menthe avec réglisse

Mélange biologique d’arômes de réglisse, de menthe poivrée, de fenouil, de basilic et de menthe poivrée.
Mentholé et épicé. Goûte comme une gorgée de menthe fraîche avec une sensation rafraîchissante sur les lèvres.

Queen Berry – Thé aux fruits de la forêt

Infusion biologique d’hibiscus, de sureau, de myrtille, d’églantier, de cassis, d’arômes naturels, de myrtille
et de fraise.
Doux comme une collection de baies différentes. Goûts séduisants et épicés avec une touche fruitée

Sweet African Affairs – Rooibos au cacao

Rooibos, raisin, arôme de truffe et noyaux de cacao.

Comme un expresso fin, équilibré par un soupçon de truffe au chocolat. Goûte comme un rooibos soyeux,
extra irrésistible en raison des délicieuses notes de chocolat et de vanille.

Energinger – Infusion de gingembre et de citronnelle.
Citronnelle, gingembre, romarin et zeste de citron.

Exotique et revigorant. Comme un réveil du soleil. Goût épicé et sucré. Un rafraîchissement qui commence sur
la langue puis explore tout le corps.

glace
Coupes
Café Glacé
€ 8.90

2 boules de moka-crème glacée, coup d’expresso avec un soupçon de Baileys
cuits à la vapeur et chantilly.

Dame Blanche

Coupe Avocate

€ 6.90

€ 7.30

3 boules de crème glacée à la vanille

3 boules de crème glacée à la vanille

avec sauce au chocolat chaud et chantilly.

avec avocat et chantilly.

Coupe Fraise

Coupe Banane

€ 6.50

€ 6.50

2 boules crème glacée à la fraise,

2 boules crème glacée à la banane,

1 boule crème glacée à la vanille

1 boule crème glacée à la vanille

avec sauce aux fraises et chantilly.

avec sauce au chocolat et chantilly.

Coupe Brésilienne

Coupe Moka

€ 7.30

€ 6.50

3 boules crème glacée à la vanille

2 boules crème glacée moka,

avec sauce caramel, brésilienne noix et chantilly.

1 boule crème glacée à la vanille
avec sauce au chocolat et chantilly.

Crème glacée pour enfants
€ 5.00

1 boule de crème glacée à la vanille,
1 boule de crème glacée à la fraise
avec des saupoudrages et chantilly.

Collations chaudes
Boulettes de viande frites

Rouleaux de printemps maison

€ 5.50

€ 7.50

6 pièces.

2 pièces.

Rondelles d'oignons frits

Crevettes torpilles frites

€ 5.50

€ 6.90

6 pièces.

4 pièces.

Croquettes au fromage

Croquettes de crevettes

€ 6.90

€ 11.50

2 pièces.

2 pièces.

Edamame
€ 6.50
Portion de soja japonais dans la cosse avec du gros sel de mer.

Boissons
Soda

Coca-cola / Zero
Sprite
Lipton Ice-Tea
Fanta
Schweppes Tonic
Red Bull
Minute Maid: Orange/Pomme
Jus d'orange frais
Lait au chocolat
Eau Plate
Eau Pétillant

Boissons Chaudes

Café
Cappuccino
Latte Macchiato
Espresso
Café Italien (Amaretto)
Café Français (Grand Marnier)
Café Irlandais (Whiskey)
Chocolat Chaud
Thé BIO (Voir menu sépare)
Thé à la menthe fraîche

€ 2.80
€ 2.90
€ 3.00
€ 2.90
€ 3.50
€ 4.50
€ 2.80
€ 5.00
€ 3.00
€ 2.40
€ 2.40

€ 2.80
€ 3.30
€ 3.50
€ 2.70
€ 7.90
€ 7.90
€ 7.90
€ 3.30
€ 3.50
€ 3.80

L’alcool
Rum Bacardi Blanco
Vodka Eristoff
Gin Gordon
Whiskey Jack Daniels
Whiskey Johnnie Walker Red
Whiskey Johnnie Walker Black
Cognac
Cointreau
Grand Marnier
Sambuca
Amaretto
Baileys
Genièvre Jeune / Vieux
Tia Maria
Limoncello
Calvados

€ 6.10
€ 5.80
€ 5.80
€ 7.00
€ 6.00
€ 7.00
€ 8.20
€ 7.10
€ 8.20
€ 6.60
€ 6.30
€ 6.30
€ 3.50
€ 6.30
€ 3.50
€ 7.90

Aperitif

Porto Rouge / Blanc
Porto 10 year
Pineau Blanc Sherry
Kirr
Kirr Royal
Picon Vin Blanc
Martini Blanc / Rouge
Ricard
Campari Orange
Pisang Orange
Safari Orange
Cava Verre
Cava Bouteille
Champagne Pat. Pougeoise Verre
Champagne Pat. Pougeoise Bout.
Verre Vin Rouge / Blanc
Bouteille Vin Rouge / Blanc

Bieres en bouteille

Jupiler
Leffe Brune
Hoegaarden
Duvel
Mazout (Bière & Coca-cola)
Tango (Bière & Grenadine)

€ 4.50
€ 8.00
€ 4.50
€ 5.00
€ 10.50
€ 8.00
€ 4.70
€ 6.80
€ 8.70
€ 8.70
€ 8.70
€ 5.50
€ 25.50
€ 10.00
€ 55.80
€ 4.50
€ 19.50

€ 2.80
€ 3.80
€ 3.10
€ 4.60
€ 3.20
€ 3.20

Cocktails, Smoothies et Milkshake
Voir menu sépare.

Supplement

Soda
Chantilly
Grenadine
Jus d'orange frais

€ 2.10
€ 0.70
€ 0.50
€ 3.50

