La Carte du Salon de Thé
Nos viennoiseries sont préparées sur place par
nos équipes de pâtissiers.

Le lait proposé dans nos boissons peut vous être remplacé par un lait végétal pour
un supplément de 2 euros.

La carte des thés Théodor

3,40

Thés Verts Natures et Parfumés

Le petit déjeuner complet

16,00

Les pauses sucrées de La Cigale
Servies après le déjeuner et jusqu’ à 19 heures

Servi de 7 heures 45 à 11 heures 45 tous les jours de l’année

Pause Gourmande à la Cigale
Panier de Viennoiseries, Tranche de Brioche Maison
Toasts Grillés juste chauds
Compote de pomme bio et confitures de saison des « Coteaux nantais »
Crème de Caramel maison au Beurre Salé de Guérande
Jus d’ Orange Pressée Minute (20cl)
Grand café
ou Thé
ou Chocolat chaud Celaya de chez Valrhona (20cl)
Du pain sans gluten peut vous être proposé en remplacement du pain
traditionnel. 15 min sont nécessaires à sa préparation.

9,10

Cette formule est composée d’ une boisson chaude ou fraîche et d’ une pâtisserie confectionnée
Spécialement pour vous tous les jours de l’ année. Entre gâteau nantais et autres tartes du moment,
la qualité est là. Notre chef pâtissier y veille...

Pause Chocolat Celaya de Chez Valrhona (20cl)

7,20

Accompagné de deux tranches de cake maison au chocolat.

Pause Orange Pressée Minute (20cl)

7,20

L’orange est pressée minute et accompagnée de deux tranches de cake maison aux fruits confits.

Spécial Thé Glacé Maison (20cl)

6,20

Nos thés sont préparés chaque jour et proposés en variante selon la saison. Le dosage est subtil
et le résultat concluant. Trois petits sucrés maison agrémentent ce moment de douceur.

28,00

Afin de vous assurer le meilleur service, le brunch est proposé le matin et à partir de 14h chaque jour.
Réservation souhaitée dimanches et jours fériés.

Assiette de Trois Petits Sucrés

3,30

Infusions et Rooibos

Deux Tranches de Cake Maison

2,90

Carpe Diem : Rooibos Rouge d’Afrique du Sud proposant des parfums de fruits rouge tel la fraise.
Joie de Vivre : Infusion parfumée à la pomme, pêche et abricot.
Camomille : Vertus énergisantes, analgésiques, digestives, anti-inflammatoires, pour ne citer qu’eux …
Verveine : Lutte contre les migraines, la nervosité, tonique circulatoire, douleurs gastriques, rhumatismes …
Tilleul Menthe : Alliance aux vertus digestives, apaisantes, antispasmodique et régulatrice du cholestérol…

Boissons :

Jus d’ Orange Pressée Minute (20cl)
Grand Café napolitain ou Thé,
ou Chocolat chaud Celaya de chez Valrhona (20cl)

Salade de Fruits Frais

9,00

Panier de deux Viennoiseries

2,50

Un croissant ou un Pain au chocolat ou un pain aux raisins.

3,30

Avec un petit pot de Beurre au Sel de Guérande et confitures de saison.

Lait d’Amande Bio ou Soja Bio français certifié sans ogm (25cl)
Coca cola (33cl) ou Light ou Zéro (33cl)
Bière Pression Heineken (25cl) ou Affligem (25cl)
Bière Bouteille Heineken 00 (sans alcool 33cl) Pelforth brune (33cl)

Un thé aux notes gourmandes de l’amour -vanille, fraise et framboise- qui ne vous laissera pas indifférent.

4,50
3,60
4,90

5,00
4,00

(12 cl)

2,90
2,90

Mojito Nantais (20 cl)
Avec ses bulles privées… so local !

Tous nos mets sont servis boisson non comprise, sauf mention particulière. Prix nets.
Nous vous informons que nous n’ acceptons pas le règlement par chèque.
Pour tout règlement, une note informatique doit vous être présentée, elle ne doit comporter ni rature ni supplément.
Les informations relatives aux allergènes sont à votre disposition à l’accueil de la brasserie.

Cosmopolitain (8 cl)
Américano Maison (6cl)
Kir Muscadet (10cl)

Un thé léger et floral aux notes de pêches, poires et lotus qui vous envoûteront avant même de déguster.

Les cafés Napolitains
L’Expresso

Simple

de 7h30 à 12h00
à partir de 12h00

4,50

1,60
2,50

Double

3,20
3,50

4,90

Café Macchiato

3,90

5,00

Cappuccino

3,90

Café Frappé

3,90

Café Viennois

4,40

Les Apéritifs

Aux choix: fruits Confits ou chocolat.

Absolument Bon (base : Thé oolong vert Tie Guan Yin de Chine)

4,50

Long drink Italien à la saveur douce et amère. Il est composé de nos « bulles privées » méthode ancestrale,
d’Apérol et de Perrier. La préparation se termine avec de la glace et une rondelle d’orange.

Avec un petit pot de Beurre au Sel de Guérande et confitures de saison.

3,50

(20cl)

Pour rougir de plaisir (base : Thés noirs origines Chine et Sri-Lanka)

Jus : Pomme Cox’s, Raisin Rosé Cabernet, Tomate
Nectar : Abricot, Litchi, Fraise, Fruit de la Passion

Les douceurs de notre chef pâtissier

Deux Tranches de Cake Maison

Les Thés glacés maison

Jus d’ Orange Pressée Minute (20cl)
1/4 Limonade, 1/4 Vittel, 1/4 San Pellegrino
Perrier (33cl), Orangina (25cl) Schweppes (25cl) Tonic ou Agrumes
Jus de Dégustation Alain Milliat (20cl) au choix :

Compote de pomme bio maison & crème de caramel maison au beurre salé de Guérande

Deux Tranches de Brioche Maison

16,00

L’instant Fraîcheur

Toasts Grillés juste chauds

Toasts Grillés juste chauds

L’insolite à partager (à tout moment de la journée)
Servie avec 2 boules de glace au choix, et sauces maison chocolat et caramel au beurre salé

Mini Croissant et Mini Pain au Chocolat

Ceylon O.P : Thé Noir du Sri Lanka nature idéal pour un petit déjeuner ou en matinée.
Darjeeling G.F.O.P : Thé noir d’Inde nature avec une petite note naturelle de noisette et de pêche.
Earl Grey Royal : Thé noir de Chine parfumé à la Bergamote.
Place Saint Marc : Thés noirs de Chine et du Sri Lanka aux notes vanillées et fruitées, de fraise et de framboise.
Lapsang Souchong : Thé noir de Chine fumé avec du bois d'épicéa frais... unique et surprenant !

6,20

Madeleine Géante traditionnelle

Oeufs brouillés et mesclun de salade
Charcuterie
Fromage de chèvre sélectionné par P. Beillevaire
Grand Suisse de chez P. Beillevaire aux fruits de saison
Viennoiseries Maison

Thés Noirs Natures et Parfumés

Les Pâtisseries du Chef (la part)

Aux choix: fruits Confits ou chocolat.

Le brunch complet

Great Hunan : Thé Vert de Chine nature incroyablement doux.
J.E Oolong Milky : Thé Vert de Chine nature aux notes naturellement lactées et caramélisées.
Hanami Impérial : Thé vert du Japon parfumé aux notes de fleurs de cerisier et une pointe de framboise.
Fleur de Jasmin : Thé vert de Chine délicat juste parfumé avec les fleurs jaunes de jasmin.
JC Absolu Oolong : Thé vert de Chine parfumé à la pêche, poire et lotus.
On va se Revoir... : Thé vert Gunpowder de Chine parfumé à la menthe, bergamote et fleur d’oranger.
Pêché Mignon : Thé vert de Chine parfumé au melon et aux fruits exotiques.

8,00

Le chocolat Celaya de chez Valrhona

8,00

Chocolat Chaud

4.50

Chocolat Frappé

4,50

Chocolat Viennois

4,90

8,00
7,80
4,00

