POUR BIEN FINIR…

NOTRE SELECTION DE THES « LØV ORGANIC »

! Paris Brest/Glace grué de cacao/Caramel
Beurre Salé

9€

! Baba au rhum/Ananas confit/Crème fleurette
Rhum sélection

9€
13€

! Variation autour de la pomme et du chocolat

9€

! Dame blanche

9€

! Flan au caramel

7€

! Les fromages de mon ami Fred « Uguzon »

13€

CAFES
! Expresso

3€

! Café

3€

! Café ou expresso gourmand

8€

! Irish-Coffee

9€

Sans Théine
! Løv is Zen : mélange relaxant à la saveur de pomme,
d’orange et de caramel. Parsemé de feuilles de mûrier et
agrémenté de mélisse

! Løv is Good : mélange d’épices étonnant anis, fenouil,
réglisse, cardamone, gingembre, cannelle, poivre et clou
de girofle
! Rooibos Amande : mélange alliant la rondeur du rooibos
à l’onctuosité parfumée de l’amande
! Rooibos Vert Ananas Menthe : vert, c’est à dire non
fermenté, le rooibos développe des notes fraîches et
acidulées. Ce mélange séduit grâce à sa douce saveur
ananas réveillée par une pointe de menthe verte
! Eau de Fruits Baies Sauvages : délicieux cocktail à base
d’hibiscus, de cynorhodons et d’airelles
! Menthe Verte : rarement présentée pure, la menthe
verte offre une liqueur au goût frais et doux. Idéale en fin
de repas, grâce à sa saveur rafraîchissant
Avec Théine
! Thé Vert Parfumé Gingembre – Citron : parsemé de
gingembre et de zestes de citron, ce thé vert sencha
est pétillant et rafraîchissant
! Thé Blanc Parfumé Pêche-Cassis : thé blanc fruité et
délicat, à la liqueur douce et claire et aux notes de
pêche juteuse, parsemé de morceaux de cassis
Nos infusions (4€)
! Camomille
! Menthe fraîche
! Tilleul
! Verveine
! BB Détox Kusmi Thé : mélange de thé vert, maté, rooibos,
guarana et pissenlit, aromatisé d’une douce note de
pamplemousse
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