
Boissons
NOS

Dans l'hôtel, dans le patio ou dans le jardin, venez prendre un verre.

Soda
(Coca-Cola, Coca-Cola zéro, Schweppes tonic/agrumes, fuze tea, Perrier)

Sirop
Limonade
Diabolo

Eau gazeuse

Expresso

Double expresso
Noisette

Grand crème
Chocolat

Thé glacé 

Eau Minérale

3,50€

2,30€
3,00€
3,20€

2,00€
2,10€

3,00€
3,20€

2,50€

3,50€

5,00€

3,00€

(maison)

LES BOISSONS



Dans l'hôtel, dans le patio ou dans le jardin, venez prendre un verre.

NOS

Jus

Dégustez nos jus de fruits régionaux.

Nectar de pêche

Nectar de pêche/ abricot

Nectar d'abricot

Jus de pomme

Jus de poire

Nectar de fraise

3,50€

3,50€

3,50€

3,80€

3,50€

3,50€



Alcools
NOS

Dans l'hôtel, dans le patio ou dans le jardin, venez prendre un verre.

4,50 €

Pression (verre)

1664 sans alcool (33cl)

LES BIERES

Grimbergen blanche (33cl)

LES VINS

Grezan Faugères AOP (rosé) 

Grezan chardonnay IGP (blanc)

3,20 €

4,50 € 

4,00 € 

3,70 € 

4,00 € 

(Verre)

(Verre)

(Verre)

Bière artisanale (33cl) 4,50 € 

Muscat de lunel : château de Verargues

4,00 € (Verre)Belles Belles Belles (rosé coteaux pont du Gard)



Thés

NOS

Dans l'hôtel, dans le patio ou dans le jardin, venez prendre un verre.

Dégustez notre sélection du Palais des Thés. 3,50 €

Darjeeling Margaret's Hope
Un thé des hauts plateaux Himalayens avec des notes
sombres et fruitées. Beaucoup de caractère dans cette
récolte d'été.

Thé Des Lords

THÉS NOIRS

Un grand classique des thés anglais : un "Lord" très
distingué, le plus bergamoté de nos Earl Grey.

GRAND YUNNAN IMPERIAL
Un délicieux thé noir, à la cueillette riche en
bourgeons, en provenance du jardin An Ding en Chine.

Chaï Impérial
Entre influences indiennes et raffinement français, ce
chaï se distingue par son mélange d'épices:
cardamone, gingembre, baies roses.

Long Jing
Ce thé vert, le plus connu et apprécié des Chinois,
offre une escapade dans les bois avec son parfum
de châtaigne.

Thé du Hammam

THÉS VERTS

Ce thé vert, gourmand et fruité, évoque la datte verte,
la fleur d'oranger, la rose et les fruits rouges.

Vive Le Thé !
Ce bouquet d'agrumes délicatement parfumé avec du
gingembre est une onde de bonne humeur et à la
joie de vivre !

Thé des moines
Inspiré d'une recette ancestrale élaborée dans un
monastère tibétain, voici un mélange de thé noir et
de thé vert à la saveur florale unique.

Thé verts à la menthe
Frais et désaltérant, c'est le thé à la marocaine par
excellence ! 

Saint-james O.P
Récolté dans l’un des jardins les plus célèbres du Sri
Lanka, voici un thé noir du matin, puissant et corsé
aux notes presque chocolatées



Infusion
s

NOS

Dans l'hôtel, dans le patio ou dans le jardin, venez prendre un verre.

LES INFUSIONS

Camomille - Pomme - Epices
Un mélange de plantes aromatiques et 
d'épices aux vertus calmantes.

Detox Scandinave
Une délicieuse infusion BIO de bouleau, argousie,
cranberry & myrtille.

Verveine - Orange - Menthe
Un mélange de plantes aromatiques et d'épices
 aux vertus relaxantes.

Detox sur africaine
Un délicieux mélange BIO de rooibos, honeybush
et moringa aux notes gourmandes de mangue
africaine

Detox brésilienne
Un délicieu mélange BIO de thé vert, maté, açai,
guarana & fruits de la passion

3,50 €


