tchaba
tchaba

Fondant de chocolat aux noix caramélisées,
glace au gingembre
Chocolate fondant with caramelized nuts,
ginger ice cream
Composition de brownie,
truffe chocolat-basilic, macaron maison
et glace de fromage de chèvre frais
Composition of brownie, chocolate-basil truffle, homemade macaron and
fresh goat cheeese ice cream
Profiteroles à la crème de pistache, sauce au chocolat
Profiteroles with pistachio cream, chocolate sauce
Sorbets et glaces au choix - 2 parfums
Coice of sorbets and icecream
Parfums ‘voyages des papilles’ ou parfums classiques du jour
‘Journey for the taste buds’ flavors or classic flavors of the day

Le Sencha est un thé vert Japonais, de couleur plus verte que les thés verts
Chinois. Son arôme spécial ressemblant au goût d’herbe et son infusion
légèrement amère sont très bénéfiques pour le métabolisme du corps.
Sencha Zen is a Japanese green tea, greener in color than Chinese green teas. Its
special aroma resembling to the taste of grass and it’s slightly bitter infusion are
very beneficial for the body’s metabolism.
Thé vert Japonais subtilement aromatisé au gingembre et à la citronnelle.
Japanese green tea, subtly flavored with ginger and lemongrass.
Thé vert Japonais, parfumé au jasmin, doux et raffiné. Japanese green tea
flavored with jasmine, tender and refined.
Le Darjeeling, thé noir d’Inde, est le plus prisé de tous les thés noirs, il se
caractérise par un goût floral. Darjeeling, black tea from India, is the most
known of all black teas, characterized by a floral taste.
Thé noir nature du Sri Lanka, au goût typique corsé et rond en bouche.
Plain black tea from Sri Lanka, typical full-bodied, round taste.
Thé noir, huile essentielle de bergamote, pétales de bleuet; un grand
classique Anglais, délicatement aromatisé. Black tea, bergamot essential oil,
blueberry petals; a great English classic, delicately floavored.
Thé noir fumé de Chine, généralement apprécié pendant les repas. Smoked
black tea from China, generally appreciated during meals.
Thé noir classique au caramel, idéal pour la pause-thé de l’après-midi.
Classic black tea with caramel, perfect for the afternoon tea break.
Thé oolong de Chine, semi-fermenté aux longues feuilles sombres, libèrent
à l’infusion un arôme surprenant de pêche. Oolong tea from China, semifermented with long dark leaves, releases a surprising aroma of peach upon
infusion.
Toute la finesse d’un oolong à la coriandre, relevé d’une légère note d’anis.
Oolong with coriander and a hint of anise, a delight to discover.
Semi-fermenté aux feuilles épaisses et roulées. A l’infusion claire-verdâtre,
au goût fruité. Consommé en Chine pendant et après les repas. Semifermented with thick, rolled leaves, with a clear-greenish infusion and fruity taste.
Appreciated in China during and after meals.
Un grand thé blanc, avec la délicatesse du jasmin, une merveille pour ses
arômes. A great white tea, with the delicacy of jasmine, a marvel for its aromas.
Infusion rafraîchissante au goût acidulé de roiboos et de l’orange.
Refreshing herbal tea with a tangy taste of roiboos and orange.
Le grand bienfaiteur classique, composé de verveine et menthe. The classic
great benefactor, composed of verbena and mint.

