• TEA TIME •
Découvrez le Tea Time à l’Eskell Bar de 16h à 18h les week-ends, et tous les jours pendant les
vacances scolaires.
Discover l’Eskell Bar’s Teatime from 4 p.m. to 6 p.m. or weekends, and every day during school holidays.

*Café de la Brûlerie d’Alré
Thé & Infusions Mariage Frères
Chocolat chaud Monbana
Boissons fraîches
accompagné d’une pâtisserie
de notre chef pâtissier Vincent Pallier

*Café de la Brûlerie D'Alré
Mariage Frères Tea & Infusions
Monbana hot chocolate
Fresh drinks

accompanied by a pastry
from our pastry chef Vincent Pallier

• Pâtisserie et boisson* pastries and drinks*
9€
• Teatime en famille Family teatime
(4 personnes 4 people)
30 €

Thés Mariage Frères 4,50 €

*Temps d’infusion idéal recommandé par la Maison Mariage Frères*
Ideal infusion time recommended by Maison Mariage Frères*

• Thés noir Black teas

CEYLAN

5’

SULTANE

4’

EARL GREY IMPERIAL

5’

MARCO POLO

5’

Qualité exceptionnelle pour ce thé aux longues feuilles
Exceptional quality for this long leaves tea

Mélange délicat des meilleurs thés de Ceylan. Goût brillant et corsé
Delicate blend of the best Ceylon teas. Bright and full-bodied taste

Darjeeling de printemps parfumé à la bergamote
Spring Darjeeling flavored with bergamot

Ce mélange vous fera voyager dans les plus lointaines contrées

This blend will take you to the most distant lands

EMPEREUR CHEN NUNG. 5’

Majestueux, ce mélange porte le nom de l’empereur de Chine qui a
découvert l’infusion du thé en 2737 avant notre ère

Majestic, this blend is named after the Emperor of China who discovered the infusion of tea in
2737 BCE

ÉPICES IMPERIALES

5’

Merveilleux mélange de thé noir et d’épices
Wonderful blend of black tea and spices

CHANDERNAGOR

• Thés vert Green teas

THÉ SUR LE NIL

4’

CASABLANCA

4’

Mélange frais de thé vert menthe Nanah et thé noir à la bergamote

JASMIN MANDARIN

4’

Grand thé vert doux parfumé de fleurs de jasmin

THÉ A L’OPERA

4’

Thé vert à la citronnelle et agrumes rehaussé d’épices douces
Green tea with lemongrass and citrus enhanced with sweet spices
Fresh blend of Nanah mint green tea and black bergamot tea
Large sweet green tea flavored with jasmine flowers

Thé vert mis en valeur par de subtils parfums de fruits rouges
Green tea enhanced by subtle red fruit aromas

• Thés spéciaux Special teas

MILKY BLUE

5’

ROUGE BOURBON

6’

BLANC & ROSE

Thé bleu envoûtant aux notes de marron glacé et de crème pâtissière
Bewitching blue tea with notes of iced chestnut and pastry cream

(6 €)

Thé rouge rooibos vanillé d’une grande finesse sans théine
Red vanilla rooibos tea of great delicacy without theine

7’

Association mythique de thé blanc et de pétales de roses orientales
Mythical combination of white tea and oriental rose petals

Infusions Mariage Frères 4,50 €
*Temps d’infusion idéal recommandé par la Maison Mariage Frères*
Ideal infusion time recommended by Maison Mariage Frères*

DREAM TEA

6’

Mélange aux propriétés relaxantes et apaisantes
Équilibre délicat et moelleux de camomille, verveine, tilleul
Relaxing and soothing blend
Delicate and mellow balance of chamomile, verbena, linden

VERBENA CITRODORA

6’

Feuilles entières de verveine au velouté de guimauve et
de cédrat confit

Whole verbena leaves with marshmallow cream and candied citron

MENTHE PIPERETA

6’

Infusion de menthe poivrée et intense. Moelleux remarquable
Intense peppermint infusion. Remarkable softness

Cafés de la Brûlerie d’Alré 1971
• Café sélection Selection Coffee
LE CLASSIQUE

4€

Racé, sauvage aux notes fruitées et boisées
Racy, wild with fruity and woody notes

LE GOURMET

Doux et fruité aux notes d’agrumes et de fruits frais
Sweet and fruity with citrus and fresh fruit notes

KENYA

Très aromatique et légèrement corsé
Very aromatic and slightly full-bodied

BRÉSIL

Doux aux arômes d’arachides, de fruits secs. Suave
Sweet with aromas of peanuts and dried fruit. Suave

ÉTHIOPIE MOKA

Parfumé et fruité. Notes végétales et citron confit
Fragrant and fruity. Vegetable notes and candied lemon

PÉROU BIOLOGIQUE

Gourmand. Notes praline et pomme verte
Gourmet. Praline and green apple notes

NICARAGUA

Doux et velouté en bouche et notes aromatiques fruitées
Soft and velvety on the palate with fruity aromatic notes

COLOMBIE DÉCAFÉINÉ Délicat, doux et fruité aux notes florales
Delicate, sweet and fruity with floral notes

• Café d’exception Exceptional coffee
BLUE MOUNTAIN

8€

Café gourmet, raffiné aux notes de fleurs blanches
Gourmet coffee, refined with notes of white flowers

Chocolats Monbana
CLASSIQUE
VIENNOIS
AROMATISÉ

Onctueux Smooth

4€

Chantilly maison à la vanille Bourbon Bourbon vanilla whipped cream
au parfum de votre choix : to the flavour of your choice:
Noisette, Brownie, Spéculoos, Fève de Tonka, Vanille

5€

Hazelnut, Brownie, Speculoos, Tonka Bean, Vanilla

6€

Toute l’équipe de L’Eskell Bar
vous souhaite
de passer un agréable moment
The Eskell Bar’s team wishes you a nice time

