Nos sélections de boissons

Automne / hiver 2019
www.boulangeriecharlet.ch

Brunch
Découvrez notre brunch gourmand
En plus de notre petit déjeuner quotidien, idéal pour un moment de bienêtre, notre brunch dominical saura répondre à vos souhaits
Petit déjeuner traditionnel

chf 14.-

Assortiment de viennoiseries – thé ou café
Jus d’orange frais 2dl – Beurre – confiture

Brunch dominical servi de 9h00 à 14h00
(Uniquement sur réservation avant le samedi 14h)
Assortiment de viennoiseries – thé ou café – jus d’orange frais 2dl
Choix de fromages et de charcuteries de la région – beurre – confiture
Pâte à tartiner maison – fruit du jour en trois apprêts
En supplément
Lard grillé et œufs brouillés
Toasts
Sélection du palais des thés
Coupe de champagne

chf
chf
chf
chf

+ 4.50
+ 2.+ 2.+ 9.-

chf 32.-

La vinothèque

15 vignerons de la région du chablais vaudois vous présentent leurs
meilleurs crus. Ce sont des récoltes choisies et triées avec amour et
passion du métier.
Chaque semaine, 4 grands crus blancs et 4 grands crus rouges vous
sont proposés en dégustation sous azote, en verre, en bouteille ou à
l’emporter. Ceci pour votre plaisir, pour un joyeux moment de
convivialité, mais aussi pour de magnifiques découvertes à travers les
vignobles de la région et d’ailleurs (Suisse/France).
Une liste de caves vous propose un large choix de vins à l’emporter à
des prix intéressants à l’unité, afin d’enrichir vos connaissances sur les
saveurs de la région.
Bonne dégustation.

Thés glacés
Nos thés glacés maison sauront vous rafraîchir de manière délicate
même durant la saison hivernale
2 dl

3 dl

5dl

Thé des amants - thé vert
Gourmand et sensuel, ce thé glacé est un très
beau mélange de thé vert de chine, de pommes,
d’amandes et de cannelle, relevé par une pointe
de gingembre.

CHF 2.80 CHF 3.60 CHF4.80

Jardin des bois infusion fruitée – sans théine
Délicieux mélange équilibré et étonnant de sureau,
de framboises et de baies. Infusion gourmande, riche
en vitamines et antioxydants.

CHF 2.80 CHF 3.60 CHF4.80

Demandez notre thé glacé du mois !
Nous vous proposons un thé choisi avec soin dans notre sélection de thés du
moment.

Thés spéciaux
Le palais des thés - en mousseline
Prenez le temps de découvrir notre sélection de thés, certains certifiés
bio, qui mettront en valeur les pâtisseries que nous vous proposons.
Saint-James op – thé noir pur
Récolté dans l’un des jardins les plus célèbres du sri lanka,
voici un thé noir corsé aux notes maltées, miellées,
Temps d’infusion : 3 à 5 minutes

CHF 4.30

Blue of London – thé noir earl grey
Blue of London est un earl grey d’exception. Il est associé à l’
un des meilleurs thés noirs, le Yunnan, et une bergamote délicate.
Temps d’infusion : 4 à 5 minutes

CHF4.30

Thé des moines – thé noir et vert fleuri

CHF4.30

Inspiré d’une recette ancestrale élaborée dans un monastère tibétain,
il est un mélange rare, au jasmin et aux épices.
Temps d’infusion : 3 minutes

Montagne bleue – thé noir fruité et fleuri
Il évoque le miel, la lavande, les bleuets, la fraise, la rhubarbe…
Temps d’infusion : 4 à 5 minutes

CHF4.30

The n°25 – thé noir de noël
Mélange gourmand, d’oranges, de gingembre, de vanille, d’amandes et de CHF4.30
Cannelle. Un beau thé noir du Sri Lanka réconfortant pour tout l’hiver.
Temps d’infusion : 4 à 5 minutes

Thés spéciaux
Le palais des thés – en mousseline
Grand jasmin chun fend – thé vert de chine
Le grand jasmin Chun Feng est d’une subtilité rare et l’un des
Meilleurs Thés au jasmin. Parfumé aux fleurs de jasmin fraîches qui ont
été cueillies à la main pour ne pas donner d’amertume à l’infusion.
Une base de thé vert remarquable, qui permet aux notes
de jasmin de s’exprimer entièrement au bout des trois minutes d’infusion.
Temps d’infusion : 3 minutes

CHF4.30

Thé du Hammam– thé vert fruité
Inspiré d’une recette traditionnelle turque, Il associe avec originalité
la pulpe de dattes vertes, la rose, et les fruits gourmands.
Temps d’infusion : 3 minutes

CHF4.30

Rooibos des Vahinés – rooibos fruité et floral – sans théine
Sur une base délicate de rooibos, la vanille et l’amande marient
leurs parfums gourmands pour un mélange suave et chaleureux.
CHF4.30
Agrémenté de gousse de vanille aux saveurs des îles et sans aucune théine.
Temps d’infusion : 5 minutes

L’herboriste citronnelle – gingembre-carotte – infusion – sans théine
Infusion raffinée très appréciée pour ses vertus vivifiantes.
L’association de la citronnelle, du gingembre et de la carotte
crée un équilibre inhabituel, source de bien-être.
Temps d’infusion : 5 à 7 minutes

CHF4.30

Thés vrac en portions
Big ben GFOP – mélange de thés noirs de Chine et d’Inde
Délicieux mélange de thés noirs, doux et tonique,
rond et épicé,
Temps d’infusion : 3 à 5 minutes

1 PORTION CHF 4.80
2 PORTIONS CHF 7.70

Sencha – thé vert du japon
Thé vert japonais tonique au goût végétal et au parfum
rafraîchissant. Il est idéal pour découvrir l’excellence
des thés sencha.
Temps d’infusion : 2 à 2 ½ minutes

1 PORTION CHF 4.80
2 PORTIONS CHF 7.70

Jardin des Reines – infusion sans théine
Infusion gourmande aux fruits et aux plantes. Il est un
mélange d’amandes caramélisées et de cannelle
qui évoque les saveurs de l’enfance.
Temps d’infusion : 4 à 5 minutes

1 PORTION CHF 4.80
2 PORTIONS CHF 7.70

Menthe marocaine Bio – thé vert de chine à la menthe
Le thé vert gunpowder, enrichi de feuilles de menthe
(egalement Biologique) donne une boisson extrêmement
désaltérante, particulièrement appréciée au maghreb.
Temps d’infusion : 3 minutes

1 PORTION CHF 4.80
2 PORTIONS CHF 7.70

Lapsang souchong Bio – thé noir fumé de chine
Fumé avec des bois spéciaux, ce thé noir biologique
a un excellent goût fumé prononcé.
Temps d’infusion : 3 à 5 minutes

1 PORTION CHF 4.80
2 PORTIONS CHF 7.70

Bien-être bio
Le palais des thés – en mousseline
Dans différentes régions du monde existent des pratiques ancestrales
détoxifiantes utilisant des ingrédients spécifiques pour purifier le corps.
Toujours à la recherche des meilleurs thés, nos nombreux voyages nous
ont permis de les découvrir.
Bien-être bresilien bio – thé vert parfumé
Mélange énergisant qui associe les bienfaits détox et vivifiants du
thé vert, du maté, de l’açai et du guarana, à la gourmandise acidulée
du fruit de la passion.
Temps d’infusion : 4 minutes

CHF4.80

Bien-être indien bio – thé noir parfumé
Savoureux thé noir aux les vertus détox du curcuma, du citron,
et de l’herbe de tulsi, plante bienfaisante. Un mélange zesté et épicé,
au pouvoir rééquilibrant pour retrouver un confort digestif.
temps d’infusion : 3 à 5 minutes

CHF4.80

Bien-être scandinave bio – infusion fruitée
Délicieuse infusion qui associe les bienfaits détox du bouleau aux
vertus antioxydantes des baies nordiques, pour renforcer les défenses
naturelles de l’organisme. Le plaisir d’un mélange gourmand et fruité.
Temps d’infusion : 4 à 5 minutes

CHF4.80

Bières pression
2 dl

3 dl

feldschlösschen original

CHF 3.20

CHF 3.80

Feldschlösschen blanche

2,5 dl
CHF 4.50

5 dl
CHF 8.--

Bière de saison

3 dl
CHF 3.80

5 dl
CHF 7.--

Bière limonade

2 dl
CHF 3.20

3 dl
CHF 3.80

5 dl
CHF 6.-

5 dl
CHF 6.-

Bières locales
La blanche de taveyanne

CHF 6.80

La gryonnaise

CHF 6.80

La gryonnaise blonde

CHF 6.80

Famille Haldi
Producteur local de lait cru
Bio

Spécialités
Nous vous proposons d’agrémenter votre boisson avec le lait cru de la
Famille Haldi. Le lait cru offre davantage de vitamines, de minéraux et
d’enzymes qui peuvent servir à la digestion.
Macchiato

CHF 4.-

Lait cru 4.30.-

Chocolat chaud maison

CHF4.80 Lait cru 5.10.-

Chocolat grand cru 65 %
Chocolat grand cru 49 %
Chocolat grand cru assemblage 65 %– 34%

CHF 5.-

Lait cru 5.30.-

Chocolat grand cru aux épices hivernales
Chocolat pur 100 % cacao

CHF 4.80 Lait cru 5.10.-

Jabuticaba
Le jabuticaba est un fruit brésilien également appelé Vigne brésilienne,
un petit arbre à fruits natif de la région du Minas gerais
Suivie Jabuticaba
Infusion de la peau de jabuticaba avec une touche
de gingembre et de jus de pomme.
Naturellement sucré par la présence de la pomme.

25 CL

CHF 3.90

Les classiques
Jus d’orange frais pressé

2dl
3DL

CHF 4.50
CHF 6.--

25 CL

CHF 3.90

Jus de fruits opaline
Pommes / pommes poires /
Pommes framboises / Nectar d’abricots /
Pommes carottes / jus de tomates

Café / expresso / ristretto

CHF 3.--

Double expresso
Renversé

CHF 4.20
CHF 3.20
CHF 3.50
CHF 3.20
CHF 4.-CHF 3.40
CHF 4.40
CHF 3.20

Petit
Grand

Cappuccino
Café viennois
chocolat chaud / ovomaltine
Chocolat viennois
Thé en sachet noir / cynorhodon / camomille / verveine / tilleul

Sirop artisanal
(Vaudois)
Notre sélection de sirops artisanaux vaudois
saura vous faire découvrir notre terroir local avec des fruits et herbes
aromatiques de grande qualité.
2 dl

3 dl

Sirop fraise
Ces fraises vaudoises sont cueillies à pleine maturité afin
de faire ressortir toute la puissance du fruit
qui permettra de vous faire voyager en enfance

CHF 2.80 CHF 3.60

Sirop de fleurs de sureau
Les fleurs sont cueillies en bordure de forêt, le long
du Rhône ainsi que dans la plaine de l’orbe.
Grâce à leurs bienfaits antioxydants, les fleurs de sureau
ont longtemps été utilisées comme cure printanière

CHF 2.80 CHF 3.60

Sirop de verveine
La verveine provient d’un producteur Bio de la région.
Sa fraîcheur et ses bienfaits reconnus vous inciteront
à vous détendre.

CHF 2.80 CHF 3.60

Les sirops classiques sont gratuits

Minérales

Eau gazeuse / naturelle

33 CL

CHF 3.80

Coca cola / coca zero

33 CL

CHF 3.80

Rivella – rouge / bleu

33 CL

CHF 4.--

Sinalco

33 CL

CHF 3.80

Orangina

25 CL

CHF 3.80

Jus de pomme

33 CL

CHF 4.--

Minérale avec sirop

33 CL

CHF 4.--

Schweppes tonic

20 CL

CHF 4.--

SanPellegrino Bitter

20 CL

CHF 3.80

Orange / cassis / framboise/Grenadine / menthe

2dl

Thé froid citron
Limonade citron

CHF 2.20
CHF 2.80

3dl

CHF 2.80
CHF 3.50

5dl

CHF 3.70
CHF 4.40

boulangeriecharlet.ch

