
NOS THéS noirs parfumés          3,50 €

Amandine bio
Un thé parfumé très gourmand, un trio amande, 
cannelle et vanille sur un lit de thé noir. 

Thé des neiges d’argent
Ce blend Chine et Inde s’habille pour les fêtes de 
perles de sucre d’argent, de fruits rouges, d’éclats 
de cardamome et d’écorces d’agrumes.

fruits des îles
Direction les Antilles ! Un thé parfumé Ananas, 
banane et noix de coco. 

jardin gourmand d’appoline
Apolline se balade dans un fabuleux jardin à la 
fois fleuri et sucré, la violette y côtoie la rose, la 
menthe s’associe à l’amande.

lavande de haute provence
Tout le charme de la Provence dans ce thé noir 
parfumé. Un goût authentique car ce thé est par-
fumé à la véritable Lavande de Provence.

esprit d’automne
Thé noir parfumé vanille, châtaigne et cannelle 
pour un tea time entre amis. Un thé rond et des 
saveurs gourmandes pour ce thé d’automne.

pain d’épices
Parfums de miel bien-sûr, mais également d’épices, 
de zestes d’oranges, entourant un blend de thé noir 
Chine et Afrique, pour ce gâteau à boire qui vous 
invite au voyage

Séville
L’extrême fruité de l’orange à croquer adoucit 
d’amande douce s’associe avec force et subtilité 
aux épices de cannelle, cardamome, coriandre, 
poivre rose et girofle.

Fleur de Violette
Ce thé à la violette est une petite merveille. Par-
semé de fleurs, il exalte les senteurs sucrées de la 
fleur de mars.

Shéhérazade
Plongez dans les plaisirs des 1001 nuits et retrou-
vez les saveurs de datte, raisin, amande, figue, 
vanille, délice de Sésame, avec de nombreux 
morceaux de fruits.

Earl Grey fleurs bleues
D’une grande subtilité et d’une parfaite élégance, 
le Earl Grey se couvre ici de fleurs bleues.
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menthe s’associe à l’amande.
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Tout le charme de la Provence dans ce thé noir 
parfumé. Un goût authentique car ce thé est par-
fumé à la véritable Lavande de Provence.

esprit d’automne
Thé noir parfumé vanille, châtaigne et cannelle 
pour un tea time entre amis. Un thé rond et des 
saveurs gourmandes pour ce thé d’automne.
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Parfums de miel bien-sûr, mais également d’épices, 
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NOS THéS verts parfumés          3,50 €

Vert Gingembre Citron Bio 
Une nouvelle recette et plus de peps !
Mélange de Sencha vert de Chine et de citron-
nelle parfumé de gingembre et de citron.

Elle Voit des Nains Partout
Notre Blanche Neige boit du thé en forêt.
Quelques uns des nains y voient des morceaux de 
fraise sur un lit de chunmee, d’autres y voient des 
morceaux de pomme pendant que d’autres ont 
déjà mis cette merveille en préparation...

Taille Mannequin
Ce savoureux blend de thé vert sencha de Chine, 
de gingembre, de myrte citronnée et de le-
mongrass se combine harmonieusement avec les 
notes d’oranges douces.

Cookie Sésame et Caramel
Dans une version thé vert «wellness» nous vous 
proposons ici toute la gourmandise de ces déli-
cieux biscuits agrémentés de noix, de caramel et 
de sésame. 

Symphonie Pastorale 
Thé vert de Chine de type sencha traditionnel, 
accompagné de nombreuses saveurs estivales 
et pastorales. Violette, fruits rouges, fruits noirs, 
sureau en baies, pétales...

Les hommes bleus 
Un thé à la menthe qui nous a enchanté ! Asso-
ciation  de gunpowder et de deux menthes. La 
menthe nana douce et ronde se mélange à la 
fraicheur de la menthe poivrée.

NOS THéS cacao          3,50 €

Thé blanc Cheveux d’ange 
Un thé d’une infinie finesse, composé d’un thé 
blanc de Pai Mu tan, d’éclats de fèves de cacao 
et de morceaux de vanille. Délicat, charmant, 
doux…

Fée Clochette
Sur une composition de thés noirs de Chine et 
d’Inde, retrouvez des saveurs de chocolats, des 
parfums de caramel, et une infinie douceur de 
fruits absolument festive.

NOS THéS noirs parfumés          4 €

Amandine bio
Un thé parfumé très gourmand, un trio amande, 
cannelle et vanille sur un lit de thé noir. 

Thé des neiges d’argent
Ce blend Chine et Inde s’habille pour les fêtes de 
perles de sucre d’argent, de fruits rouges, d’éclats 
de cardamome et d’écorces d’agrumes.
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Direction les Antilles ! Un thé parfumé Ananas, 
banane et noix de coco. 
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Apolline se balade dans un fabuleux jardin à la 
fois fleuri et sucré, la violette y côtoie la rose, la 
menthe s’associe à l’amande.

lavande de haute provence
Tout le charme de la Provence dans ce thé noir 
parfumé. Un goût authentique car ce thé est par-
fumé à la véritable Lavande de Provence.

esprit d’automne
Thé noir parfumé vanille, châtaigne et cannelle 
pour un tea time entre amis. Un thé rond et des 
saveurs gourmandes pour ce thé d’automne.

pain d’épices
Parfums de miel bien-sûr, mais également d’épices, 
de zestes d’oranges, entourant un blend de thé noir 
Chine et Afrique, pour ce gâteau à boire qui vous 
invite au voyage

Séville
L’extrême fruité de l’orange à croquer adoucit 
d’amande douce s’associe avec force et subtilité 
aux épices de cannelle, cardamome, coriandre, 
poivre rose et girofle.

Fleur de Violette
Ce thé à la violette est une petite merveille. Par-
semé de fleurs, il exalte les senteurs sucrées de la 
fleur de mars.

Shéhérazade
Plongez dans les plaisirs des 1001 nuits et retrou-
vez les saveurs de datte, raisin, amande, figue, 
vanille, délice de Sésame, avec de nombreux 
morceaux de fruits.

Earl Grey fleurs bleues
D’une grande subtilité et d’une parfaite élégance, 
le Earl Grey se couvre ici de fleurs bleues.



Vert Gingembre Citron Bio 
Une nouvelle recette et plus de peps !
Mélange de Sencha vert de Chine et de citron-
nelle parfumé de gingembre et de citron.

Elle Voit des Nains Partout
Notre Blanche Neige boit du thé en forêt.
Quelques uns des nains y voient des morceaux de 
fraise sur un lit de chunmee, d’autres y voient des 
morceaux de pomme pendant que d’autres ont 
déjà mis cette merveille en préparation...

Taille Mannequin
Ce savoureux blend de thé vert sencha de Chine, 
de gingembre, de myrte citronnée et de le-
mongrass se combine harmonieusement avec les 
notes d’oranges douces.

Cookie Sésame et Caramel
Dans une version thé vert «wellness» nous vous 
proposons ici toute la gourmandise de ces déli-
cieux biscuits agrémentés de noix, de caramel et 
de sésame. 

Symphonie Pastorale 
Thé vert de Chine de type sencha traditionnel, 
accompagné de nombreuses saveurs estivales 
et pastorales. Violette, fruits rouges, fruits noirs, 
sureau en baies, pétales...

Les hommes bleus 
Un thé à la menthe qui nous a enchanté ! Asso-
ciation  de gunpowder et de deux menthes. La 
menthe nana douce et ronde se mélange à la 
fraicheur de la menthe poivrée.

NOS THéS cacao          3,50 €

Thé blanc Cheveux d’ange 
Un thé d’une infinie finesse, composé d’un thé 
blanc de Pai Mu tan, d’éclats de fèves de cacao 
et de morceaux de vanille. Délicat, charmant, 
doux…

Fée Clochette
Sur une composition de thés noirs de Chine et 
d’Inde, retrouvez des saveurs de chocolats, des 
parfums de caramel, et une infinie douceur de 
fruits absolument festive.

NOS THéS verts parfumés          4 €

Vert Gingembre Citron Bio 
Une nouvelle recette et plus de peps !
Mélange de Sencha vert de Chine et de citron-
nelle parfumé de gingembre et de citron.

Elle Voit des Nains Partout
Notre Blanche Neige boit du thé en forêt.
Quelques uns des nains y voient des morceaux de 
fraise sur un lit de chunmee, d’autres y voient des 
morceaux de pomme pendant que d’autres ont 
déjà mis cette merveille en préparation...

Taille Mannequin
Ce savoureux blend de thé vert sencha de Chine, 
de gingembre, de myrte citronnée et de le-
mongrass se combine harmonieusement avec les 
notes d’oranges douces.

Cookie Sésame et Caramel
Dans une version thé vert «wellness» nous vous 
proposons ici toute la gourmandise de ces déli-
cieux biscuits agrémentés de noix, de caramel et 
de sésame. 

Symphonie Pastorale 
Thé vert de Chine de type sencha traditionnel, 
accompagné de nombreuses saveurs estivales 
et pastorales. Violette, fruits rouges, fruits noirs, 
sureau en baies, pétales...

Les hommes bleus 
Un thé à la menthe qui nous a enchanté ! Asso-
ciation  de gunpowder et de deux menthes. La 
menthe nana douce et ronde se mélange à la 
fraicheur de la menthe poivrée.

NOS THéS cacao          4 €

Thé blanc Cheveux d’ange 
Un thé d’une infinie finesse, composé d’un thé 
blanc de Pai Mu tan, d’éclats de fèves de cacao 
et de morceaux de vanille. Délicat, charmant, 
doux…

Fée Clochette
Sur une composition de thés noirs de Chine et 
d’Inde, retrouvez des saveurs de chocolats, des 
parfums de caramel, et une infinie douceur de 
fruits absolument festive.



NOS thés nature          4 €

Chunmee BIO
A la fois simple et présent, ce thé Chunmee se 
situerait entre le corsé d’un Gunpowder et le côté 
très végétal d’un Sencha. Ce thé équilibré révélera 
des notes très fines en infusion brève.

Jasmin vert Supérieur BIO
Thé vert réalisé à la manière des Chung Hao, il 
n’est parfumé qu’avec les fleurs du jasmin. Le 
jasmin est depuis toujours associé au thé comme 
fleur de référence. En Chine, on le consomme 
exclusivement sur thé vert, pour l’association de 
fraîcheurs qu’il propose.

Mozambique BOP Extra
Au nez d’abord, surprise : on découvre des par-
fums fruités, presque sucrés, et comme une légère 
senteur de café. En bouche, on retrouve cette 
surprenant association, mais toute en finesse et en 
subtilité.

Yunnan extra Fruité
Thé de Yunnan singulier, les notes boisées tradi-
tionnelles s’accompagnent sur cette sélection très 
riche en bourgeons d’une pointe fruitée surpre-
nante.

NOS Rooibos          4 €

Praluline
Ce Rooibos se boit et se mange comme un gâ-
teau. L’amande délicieusement sucré par le sirop 
d’érable est délicatement équilibrée par la dou-
ceur de la vanille. Pour un moment de plaisir 
parfait !

pomme pistache
Riche, capiteux, étonnant, ce Rooibos parfumé de 

pommes, caramel, pistaches et épices doux est un 
pur délice d’après-midi. 

Earl-grey fleurs de bleuet
Parsemé de fleurs de bergamote, ce rooibos est le 
délice des amateurs d’esprit Earl-Grey. A la frai-
cheur de l’agrume, s’ajoute une pointe de crème 
pour soutenir la rondeur naturelle du Rooibos.



NOS infusions          4 €

Le Financier de Central Park 
Retrouvez dans la tasse le parfum envoûtant du 
financier pistache qui vient de sortir du four avec 
ses arômes de pomme, de raisin, d’amandes et de 
miel.

La Sérénité du pharaon
Infusion de calme et de détente, pour aider à 
chasser les crises d’angoisse et à retrouver votre 
sérénité. Toutes les vertus de la camomille, du 
romarin et de la mélisse, dans un esprit chocolat/
orange (éclats de fèves de cacao et écorces de 
fruits).

Les rives du Mississippi
Imaginez-vous dans un jardin luxuriant de Loui-
siane, à l’abri du soleil, en train de siroter cette 
délicieuse infusion en thé glacé…un mélange 
sans acidité mais au goût relevé avec de belles 
tranches d’orange et des morceaux de mangue, 
d’ananas et de mandarine.

Thym de Provence
Thym de provence feuille entière.

goji tibétain 
Baie de goji.

NOS CHOCOLATS maison      (33 cl)

Chocolat chaud      4,80 €

Chocolat chaud amande    5,50 €
Au lait d’amande bio (présence de crème dans la 
ganache).

Chocolat frappé      5,30 €

Chocolat amande frappé   6,00 €

aromatisé          + 0,50 €
Au choix : banane, cannelle, cardamome, fraise, 
poire amande, noix de coco, chataigne, vanille, 
fleur d’oranger, pain d’épices.



nos cafés* et préparations à base de café*

EXPRESSO        2,20 €

double EXPRESSO      3,50 €

ristretto       2,20 €
Café très serré.

DÉCAFÉINÉ        2,20 €

CAFÉ ALLONGÉ       2,30 €

expresso MACCHIATO (10 CL)    2,40 €
Expresso, lait, mousse de lait.

CARAMEL MACCHIATO (10 CL)     2,60 €
Expresso, lait, mousse de lait, caramel.

cappuccino (20 CL)          3,20 €
Expresso, lait, mousse de lait.

café latte (33 CL)          4,00 €
Double expresso, lait.

café viennois (20 CL)          3,80 €
Double expresso, chantilly maison.

café mocha (20 CL)          4,20 €
Expresso, chocolat au lait, chantilly maison.

café latte glacé (33 CL)     4,50 €
Double expresso, lait, glace.

café mocha glacé (33 CL)     5,00 €
Expresso, chocolat au lait, glace, chantilly maison

café frappé (33 CL)           4,30 €
Expresso, lait et glace frappé.

café Mocha frappé (33 CL)      5,30 €
Expresso, chocolat au lait, glace frappé, chantilly.

SUPPLÉMENT           0,50 €
Chantilly, caramel, cannelle, banane.

*Notre café est un 100% arabica biologique



nos boissons fraîches

JUS DE FRUITS        3,50 €
Pago ACE, Abricot, orange, ananas, multifruit, 
mangue, fraise, banane - Pur jus de pomme bio.

SODA           3,20 €
Coca, Coca zéro, Orangina, Schweppes agrumes,  
Finley citron, Finley pamplemousse.

Limonade ogeu         3,20 €
A l’eau minéral gazeuse des Pyrénées...

orange pressée (40 cl)     4,20 € 

eaux minérales (50 CL)        3,20 €
Vittel, Perrier, San Pellegrino.

smoothie framboise       6,50 €
Framboises, banane, jus de pomme.

milkshakes           6,50 €
Bannane, Vanille ou Chocolat.

nos coupes glacés         7,50 €

BANANA SPLIT
Banane, glace vanille, chocolat, fraise, coulis cho-
colat, chantilly maison
 

Chocolat liégeois 
Glace chocolat, vanille, coulis chocolat, amandes 
grillées, chantilly maison

vanille caramel beurre salé
Glace vanille, amandes grillées, caramel au 
beurre salé, chantilly maison



nos quiches maison                       10,50 €

chapristea
Moutarde, pesto, oignons caramélisés au miel, 
tomates cerises, mozzarella, crème, oeufs. Ac-
compagné d’une salade.

lorraine
Lardons, moutarde, oignons caramélisés, emmen-
tal, crème et oeufs. Accompagné d’une salade.

papate douce
Patates douces cuites au four, amandes, fourme 
d’ambert, crème et oeufs. Accompagné d’une 
salade.

Nos plats maison     (jusqu’à 14h00)     11,50 €
gratin chèvre aubergine
Aubergines grillées, fromage de chèvre, sauce to-
mate basilic et parmesan. Servi en cassolette avec 
une salade.

cheesecake au saumon
Biscuit sablé, saumon fumé, citron, aneth, Ricotta 
& Philadelphia. Accompagné d’une salade.

Oeufs cocotte aux poireaux
Oeufs cocotte, fondue de poireaux aux échalottes 
et vin blanc, crème. Servi en cassolette avec une 
salade.

Nos CROQUES maison     (sauf le Web end)     9,50 €

croque-monsieur
Moutarde, jambon, crème, cheddar et pain de 
mie maison. Accompagné d’une salade.

Croque-magret
Magret de canard fumé, compoté d’oignons, 
fromage de chèvre, crème et pain de mie maison. 
Accompagné d’une salade.



un plat maison + une pâtisserie    14,50 €  (café + 1 €)

Une quiche maison + une pâtisserie   13,50 € (café + 1 €) 
 
un croque maison + une pâtisserie         12,50 €  (café + 1 €)

Nos salades composées     (jusqu’à 14h00)     11,50 €
charnivore
Jeunes pousses de salade, mozzarella di buffala, 
tomates, jambon Serrano, toasts pesto/mozzarella 
di buffala.

POISSON-chat
Jeunes pousses de salade, mozzarella, tomates, 
saumon fumé, toasts pesto/mozzarella di buffala.

Végan
Jeunes pousses de salade, méli mélo de bet-
teraves, avocat, tomates, noix, champignons, 
concombres, figues séchées et quinoa.

nos brunchs     (samedi et dimanche)     19,50 €

Brunch à L’ANGLAISE
Saucisse, bacon, œufs brouillés, baked beans, to-
mate au four, champignons poêlés, salade, scones 
confiture & crème, orange pressée, boisson 
chaude (café, café au lait, chocolat chaud, thé).

BRUNCH VéGétarien
Croque cheddar, salade composée, baked beans, 
œufs brouillés, tomate au four, champignons, 
scones confiture & crème, orange pressée, boisson 
chaude. (café, café au lait, chocolat chaud, thé).

Nos FORMULES     (HORS WEEK-END ET JOURs Fériés)



NOS THéS noirs parfumés          3,50 €nos pâtisseries maison

Banoffee Pie       5,00  €
Biscuit sablé, recouvert de bananes, caramel au 
beurre salé et d’une couche de double chantilly.

Cheesecake aux Marrons     5,00 €
Biscuit sablé, recouvert de crème de marron, fro-
mage blanc, mascarpone et crème fouettée.

Key LIME Pie       5,00 €
Biscuit sablé, recouvert d’une crème de citron vert 
sous un lit de crème fouettée.

Pralichat        5,00 €
Croustillant praliné, recouvert d’une mousse
au chocolat et d’une ganache sur un biscuit sablé.

Cheesecake       5,00 €
Biscuit sablé, recouvert d’une préparation à base 
de Philadelphia et accompagné au choix d’un 
coulis framboise, caramel au beurre salé ou cho-
colat.

Chocolat Blanc Framboise   5,00 €
Biscuit sablé garni de framboise et recouvert 
d’une ganache au chocolat  blanc.

Scones        4,50 €
Les célèbres petits cakes anglais agrémentés de 
crème, pâte à tartiner bio et confiture de fraise 
bio. Supplément chantilly maison +0,50 €.

COOKIE Géant       3,00 €
Le célèbre biscuit américain aux pépites de cho-
colat noir.   

Au Chapristea nous sommes attaché 
à vous proposer chaque jour des pro-

duits frais et fait maison en utilisant des 
matières premières de qualité. De nos 
pâtisseries à nos plats salés en passant 

par nos coulis, caramel, fonds de tarte ou 
pain de mie, tout est préparé sur place et 

de façon artisanale.

WIFI GRATUIT
code : chapristea



en ce moment au chapristea




