VIENNOISERIES

Croissant 3,5

Pain au chocolat 4

LE GOUTER

Cake Hugo & Victor et boisson chaude 12

Le Café Scribe
PETIT DÉJEUNER

Parisien 15
Boisson chaude
Jus de fruit pressé
Viennoiserie de votre choix

Prix nets en euros. Service inclus. Si vous présentez une allergie ou une intolérance à certains produits,
nous vous remercions de nous en faire part à la prise de commande.

LES CLASSIQUES
Tomates cerises panachées, mozzarella, basilic et piment d’Espelette 15
Carpaccio de bœuf, pesto et Parmigiano Reggiano 20

Au café Scribe nous portons des valeurs

Gaspacho de légumes bio, dés de foccacia

15

basées sur le respect de l’environnement

Salade césar originale ou poulet grillé 21

et la qualité du produit.

Club sandwich végétarien 22
Poké bowl de légumes de saison, thon albacore mi-cuit 21

C’est pourquoi nous avons sélectionné
des partenaires exigeants

« Terres de café »,

« Artefact», « L’Infuseur » et « Hugo et Victor ».

Assiette de fromages 15
Glaces Hugo et Victor 8
LES FORMULES ANNE-SOPHIE PIC
ENTREE/PLAT/DESSERT 35

Ils partagent nos engagements
et sont attachés à l’origine du produit,
sa transformation et son excellence.

ENTREES 9
Moelleux salé aux petits pois, menthe, Combava et olives noires
Houmous de pois chiche, pickles d’oignons rouges, coriandre, aneth et citron
PLATS 18
Ravioles du Dauphiné / sauce roquefort et épinards, noisettes torréfiées
Volaille confite, sauce crémeuse au Noilly Prat, julienne de légumes et sésame noir
Cabillaud coco et curry, riz vénéré
DESSERTS 9
Moelleux chocolat / cœur caramel
Panna cotta fleur d’oranger / confit de fraise & framboise

INFUSIONS « L’INFUSEUR »
Toutes nos infusions sont sans théine

Infusions 8
ligne

Citronnelle - chicorée - Rooibos - morceaux d’ananas - pissenlit
écorces d’orange - réglisse - arôme naturel de mandarine

calme

Honeybush - écorces d’oranges - citronnelle - verveine - pétales de fleur d’oranger - fenouil doux
pétales de fleurs de bleuet - arôme naturel de fleur d’oranger - fleur de lavande

CAFÉS « TERRES DE CAFÉ »
Percolation café noir 4,5
Blend Arabica 70 % Brésil - 30 % Pérou
Expresso - Allongé - Double
Percolation café au lait 5
Macchiato - Cappuccino - Latte - Flat white - Moccha
Filtre Chemex 6
La cafetière chemex, avec son filtre conique, permet une extraction homogène
et révèle les arômes subtils des cafés.
French Press 6
Le Café presse Français est infusé à l’aide d’une machine à piston.
Elle dégage un café avec beaucoup de corps
et révèle une belle puissance aromatique.

digestive

Romarin - sauge - thym de Provence - menthe poivrée - anis - réglisse - basilic - cannelle
boutons de rose - pétales de rose - huile essentielle de bergamote

tonique

CAFÉS SPÉCIALITÉS
Infusion Fleur de Café 7
Fleur de Geisha, Colombie, notes jasmin, tabac frais, thé, litchi

Menthe douce - écorces d’orange - gingembre - écorces de citron - cannelle

Frappé 6
Blend Scribe extrait à chaud et frappé sur la glace avec du sirop de sucre

maté vert - ginseng - clous de girofle

Supplément 1,5
Avoine - Soja - Amande

délice

Verveine - marjolaine - pétales de rose - grué de cacao - pétales de coquelicot - vigne rouge

CHOCOLAT

arôme naturel d’orange - pétales de souci et de bleuet

Chocolat Chaud Maison 6
détox

Morceaux de pommes - citronnelle - baies de genièvre - hibiscus
cassis - ortie - maté vert - arôme naturel de cassis

THÉS GRANDS CRUS « ARTEFACT »

THÉS CLASSIQUES

Thés Pure Origine 10

8

Silver Needle Blanc
Exceptionnel thé blanc en provenance directe de la ferme productrice au Népal.
Ce thé composé uniquement de bourgeons d’une qualité rare offre en tasse un bouquet mémorable

English Breakfast
Thé issu de l’assemblage de différents crus de feuilles pour obtenir un thé noir
breakfast au goût constant et extrêmement populaire.

Assam

avec une dominante fraiche et un gout fruité avec des notes d’abricot et de miel.

Thé issu d’une variété sauvage de théier appelé «Camellia sinensis assamica»

Sencha Yame Vert

dont la majeure partie pousse à une altitude proche du niveau de la mer est

Fabuleux thé vert japonais, récolté à Kyushu.
Le sencha Yame est l’un des thés les plus populaires du Japon et offre une tasse au goût léger
et doux avec des notes herbacées et de légumineuses.

Tie Guan Yin Bleu

connu pour avoir du corps, être vivifiant, fort.

Son infusion est d’une couleur

généralement claire.

Thé vert Menthe
C’est un mélange de feuilles de thé et de feuilles de menthe,
cumulant ainsi les effets bénéfiques du thé vert et de la menthe.

Le plus célèbre des thés Oolong récolté à Anxi dans la province chinoise du Fujian.
L’oxydation de ce thé avoisine les 10% d’oxydation et est très difficile à réaliser.

THÉS SIGNATURES

Il offre en tasse un goût fleuri et boisé avec des notes fraiches et végétales.

Mélanges de Thés Parfumés 8

Happy Valley Noir

Earl Grey (Bergamote)

Ce thé noir bio est récolté en été à Happy Valley estate,

Assemblage de deux superbes thés Noirs, l’un venant de la province chinoise du Yunnan
et l’autre de la célèbre région de Uva Highlands au Sri Lanka. Cet assemblage est ensuite
naturellement parfumé d’une huile de bergamote extrêmement rare provenant de Calabre
en Italie. Il développe une tasse au goût rond et frais avec des notes d’agrumes et de miel.

l’un des trois plus prestigieux jardins de thé de Darjeeling en Inde.

Son goût frais d’amandes est typique des plus belles secondes fleurs et offre
des notes de fruits mûrs et de muscat.

Pu-erh Organique Jaune
Il y a des siècles le thé Pu-erh cuit bio n’était réservé qu’aux chinois privilégiés.

Wu Zetian (Jasmin)
Cet élégant thé vert bio est issu d’un jardin de Zheijiang en Chine et est associé à un sublime jasmin.
Il offre une tasse au goût doux et fleuri avec des notes légèrement sucrées.

Récolté à Menghaï dans la province chinoise du Yunnan. C’est le seul thé jaune qui soit fermenté.
Il offre une tasse rouge sombre au goût puissant et terreux avec des notes épicées et boisées.

1 rue Scribe (gingembre, fleur de rose, pamplemousse)

Lapsang Souchong Noir Fumé

Le plus célèbre des thés Oolong récolté à Anxi dans la province chinoise du Fujian.
L’oxydation de ce thé avoisine les 10% d’oxydation et est très difficile à réaliser.
Il offre en tasse un goût fleuri et boisé avec des notes fraiches et végétales.

Ce thé noir est cueilli dans la province du Guangdong en Chine.
Il est chauffé sur des plaques de fer puis fumé au bois exotique riche en résine.
Il offre une tasse au goût fumé et franc avec des notes épicées.

