
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 une boisson, 
des smoothies, des milkshakes, des cocktails, des collations, des 

pâtisseries et des desserts.

Bien sûr, nous nous spécialisons dans notre thé de 
l’après-midi et une vaste gamme de thé. Avec nous, vous pouvez 

déguster du thé froid, chaud ou en variante cocktail!

*Allergie alimentaire? Dites-nous! Nous avons une carte des allergènes. 



~ PETIT-DÉJ./PÂTISSERIE/THÉ DE L’APRÈS-MIDI ~

PETIT-DÉJEUNER / REPAS

PÂTTISSERIE

THÉ DE L’APRÈS-MIDI
(SUR DISPONIBILITÉ OU RÉSERVATION) - A PARTIR DE DEUX PERSONNES

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

Buffet (sur disponibilité ou réservation) € 14,00

Deux mini-pistolets, croissant, jambon, fromage, beurre, con�ture et nutella. Comprend une tasse de café ou de thé.
Petit-déjeuner Continental € 15,00

Trois mini pistolets, beurre, œufs brouillés, bacon frit et saucisse. Comprend une tasse de café ou de thé.
Petit-déjeuner Anglais € 18,00

Servi avec un petit pain et du beurre.
Soupe de la semaine € 6,00

Croissant Chaud ou avec Jambon Fromage (+2,00€) ou avec Nutella/Con�ture (+1,00€)
Croissant Chaud € 3,50

Jambon Fromage ou Bacon et Brie (+ 2,00 €) ou Saumon Fumé et Philadelphia (+ 3,00 €)
Sandwich du club  € 6,00

Supplément Jus d'Orange Fraîchement Pressé € 4,50

Supplément Verre de Cava € 5,00

Un savoureux gâteau au fromage, gâteau de velours rouge ou un autre gâteau de notre gamme. Demandez-le!
Morceau de tart € 6,00

Tasse de café ou bio-thé accompagnée de. . . petites surprises !
Chouchouter le café/thé € 9,50

2 scones frais accompagnés de crème coagulée et con�ture artisanale au choix : Lemon Curd ou Fruits Rouges.
Scones Anglais € 9,00

Tarte aux pommes chaude avec crème glacée et chantilly € 7,00

Gaufre de Bruxelles au four avec crème glacée et chantilly € 7,00

Crêpe chaude au beurre, crème glacée et chantilly € 7,00

Scones frais �uotidiens avec crème coagulée et con�ture artisanale, accompagnés de mini pâtisseries et
de sandwichs savoureux aux doigts avec l’une de nos spécialités de thé �n.

THÉ DE L'APRÈS-MIDI TRADITIONNEL € 27,50 P.P.

SUPPLÉMENT VERRE DE CAVA € 5,00

Patrick Pougeoise 1er Cru Vertus.
SUPPLÉMENT COUPE DE CHAMPAGNE € 9,50

POT SUPPLÉMENTAIRE DE THÉ ET D'HERBES DE RECHARGE € 3,50



~ THÉ ALCOOL/COCKTAILS/COLLATIONS ~

THÉ FUSIONNÉ AVEC DE L'ALCOOL

COCKTAILS

COCKTAILS SANS ALCOOL ÉGALEMENT POSSIBLES À 6,50 €

COLLATIONS CHAUDES

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

CosmopolTEAtan € 11,50

Grand Marnier, mélange bio de thé noir, arôme de bergamote, bleuet.
Grand Duke € 11,50

Gin, miel, citronnelle, gingembre, romarin, citronverbena
Ginger Gin € 11,50

Tia Maria, vodka, expresso.
Espresso Martini € 8,50

Vodka, jus de citron vert pressé, concombre, jus de gingembre, sucre de canne.
Mule de Moscou € 10,50

Gin, jus de citron vert pressé, concombre, jus de gingembre, sucre de canne.
Mule belge € 10,50

Rhum blanc, jus de citron vert pressé, menthe fraîche, sucre de canne.
Mojito Classique € 10,50

Rhum blanc, jus de citron vert pressé, menthe fraîche, fruits rouges, sucre de canne.
Mojiberry € 10,50

Gin, vers jus de citron vert pressé, menthe fraîche, fruits rouges, sucre de canne.
Gin Fizz Framboise € 10,50

Deux rouleaux de printemps maison € 8,00

Portion Crevettes torpilles frites € 8,00

Portion Boulettes de viande frites € 6,00



~ SMOOTHIES/MILKSHAKES/THÉ GLACÉ/GLACE ~
Vos fruits et légumes sont fraîchement mélangés sans sucre ni édulcorant!

FRUITS

CHAQUE SMOOTHIE AUX FRUITS EST ÉGALEMENT POSSIBLE
COMME MILKSHAKE! (+€ 1.00)!

THÉ GLACÉ BIOLOGIQUE FRAIS INFUSÉ

Framboises, fraises.
Sunset € 5,80

Fraises, banane.
Tropical € 5,80

Ananas, mango.
Sunshine € 6,80

Co�uilles d’églantier, boutons de rose, jus de
citron, sirop de grenade, thé noir biologi�ue

Duchesse Rose € 6,50

Mélange biologi�ue de citronnelle, de romarin, de
citronverbena, de gingembre, de miel

Double Gingembre € 6,50

LEGUMES

GLACE - COUPES

Carotte, poivron, céleri-rave, gingembre.
Orange Veggie € 6,50

Épinards, brocoli, commérage, pomme.
Vert Veggie € 6,50

Poivron, tomate, carotte, ragot, betterave.
Rouge Veggie € 6,50

Café Glacé (Espresso/Baileys) € 10,00

Coupe Moka € 7,00

Coupe Vanille € 7,00

Dame Blanche € 7,50

Coupe Brésilienne € 7,50

Coupe Avocate € 8,00

Une boule de vanille avec des paillettes et
chantilly.

Crème glacée pour enfants € 5,00



SODA

APERITIF

BIERES EN BOUTEILLE

Cola/Zero/Sprite/Fanta/Ice-tea € 2.80

Spa Plate/Pétillant € 2,50

Schweppes Tonic € 3,00

Red Bull € 4,00

Cécémel Froid € 2,80

Minute Maid: Orange/Pomme € 3,00

Jus d'orange fraîchement pressé € 6,00

Sangria Quint Blanc/Rouge € 7,50

Porto Blanc/Rouge € 6,00

Porto 10 Années € 9,00

Pineau Des Charentes € 6,00

Sherry Dry € 6,00

Kirr Vin Blanc € 6,00

Kirr Royale € 8,00

Picon Vin Blanc € 7,50

Martini Blanc/Rouge € 6,00

Ricard € 6,50

Campari/Pisang/Safari € 6,50

Vin Blanc/Rouge Bout./Verre € 4,00 / 19,50

Cava Bouteille/Verre € 6,50 / 29,00

Patrick Pougeoise 1er Cru Vertus
Champagne Bouteille/Verre € 10,00 / 55,00

Jupiler € 3,00

Hoegaarden € 3,50

Leffe Brune € 4,00

Duvel € 4,50

BOISSONS CHAUDES

L’ALCOOL

SUPPLEMENT

SODA/JUS D'ORANGE €2,50 - GRENADINE/CHANTILLY €1,00 -
SCHWEPPES TONIC €3,00 - JUS D'ORANGE FRAIS €4,50

Café € 2,80

Espresso € 3,00

Cappuccino € 3,30

Latte Macchiato € 3,80

Café Italien / Français / Irlandais € 8,50

Cécémel Chaud € 3,50

Thé à la menthe fraîche € 5,00

Voir menu sépare
Thé BIO (OrTea) € 3,50

Rum Bacardi Blanco € 7,00

Vodka Eristoff € 7,00

Gin Gordon € 7,00

J&B € 7,00

Jack Daniels € 8,50

Johnnie Walker Red € 7,50

Johnnie Walker Black € 8,00

Chivas Regal (12y) € 9,00

Cointreau € 8,00

Grand Marnier € 8,00

Sambucca € 8,00

Amaretto € 8,00

Baileys € 8,00

Tia Maria € 8,00

Limoncello € 7,00

Genièvre Jeune/Vieux € 5,00

Calvados (15y) € 8,50

Remy Martin VSOP € 11,00



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. 
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