Maragogype (Kenya)
Légèrement corsé et parfumé.

Nos cafés
Espresso (petit café)

2.00€

Café lungo

2.00€

Café lungo spécial
2.10€
100% arabica, mélange de cafés brésilien, colombien et
indien. Long en bouche, sans amertume ni acidité.
Doppio (double espresso)

3.90€

Cappuccino (crème fraîche ou mousse de lait)

2.80€

Déca ou Déca Bio

2.00€

Café américano
Espresso allongé à l’eau.

2.00€

Café gourmand
Café agrémenté de trois mignardises

5.80€

Nos cafés d’origines

Moka d’Arabie
Moka = mélange
Café très fin et doux. Idéal pour la découverte du café.
Yirgacheffe (Ethiopie)
Très bon café avec acides complexes de fruits et une note
finale douce.
Un café unique pour les amateurs.
Bourbon
Très rond en bouche, arôme très agréable, fruité. Un café
complet.
Suppremo Popayan (Colombie)
Le meilleur café de Colombie. Connu pour son corps
puissant. Il est bien équilibré avec une pointe de caramel.
Blue Mountain (Jamaïque)
Le Blue Mountain est un arabica à l’arôme subtil, fort et
chocolaté. Un des meilleurs cafés au monde.

Prix des cafés d’origine *
Origines longo ou espresso
Origines doppio
Origines en french press

Daterra rainforest (Brésil)
Café fruité avec une note de noisette et de cacao. Très
bonne longueur en bouche et un final toute en finesse.

2.30€
4.50€
4.50€

Sigri (Papouasie-Nouvelle-Guinée)
Provenant du célèbre Blue Mountain, c’est un café corsé.
Mzuzu (Malawi)
Café avec une pointe acidulée rafraîchissante.

*exception faite pour le Blue Mountain,
Longo, espresso
Doppio
French press

4.20€
7.50€
7.50€

Les cafés périodiques sont visibles sur le
tableau. N’hésitez pas à demander conseils.
Nos cafés sont en vente au poids et en coffrets cadeaux.

Spécialités à base de café

Le petit hutois
Liqueur de café chauffée … et crème fraîche

Café aromatisé
3.00€
Sirop au choix : chocolat, amaretto, noisette, vanille,
caramel, gingembre, spéculoos, cannelle, châtaigne,
Le tout nappé de crème fraîche
Macchiato (mousse de lait où plonge un espresso) 3.00€
Macchiato aromatisé
3.30€
Sirop au choix : chocolat, amaretto, noisette, vanille,
caramel, gingembre, spéculoos, cannelle, châtaigne.
Correto (café lungo et grappa crème fraîche)

5.20€

Café martiniquais (rhum brun et crème fraîche)

5.90€

Café liégeois (café lungo avec 1 boule de glace
et crème fraîche)

4.70€

Café russe (vodka et crème fraîche)

5.90€

Café wallon (pèket et crème fraîche)

4.90€

Café javanais (Advocaat et crème fraîche)

4.90€

Le Louis-Alexandre (café lungo Grand-Marnier) 5.90€
Café à l’orange (liqueur d’orange, de cognac..)

5.90€

Café maison (rhum, curaçao …)

5.90€

Irish coffee (whisky et crème fraîche)

5.90€

French café (cognac et crème fraîche)

5.90€

Italian coffee (amaretto et crème fraîche)

5.90€

5.20€

Le petit hutois mixte
5.20€
Liqueur de café, liqueur de noisette et crème fraîche
Café à l’ancienne
Café pour 2, préparé à votre table

8.90€

Un petit coup de chaud ? Nous avons du froid !
Cafés glacés
3.50€
Café froid type granita, aromatisé au sirop de
votre choix : chocolat, amaretto, noisette, vanille,
caramel, gingembre, spéculoos, cannelle, châtaigne
Le Gianni
3.90€
Café glacé préparé avec un double espresso
Cafés frappés
3.50€
Cafés froids avec du lait et aromatisés au sirop de
votre choix : chocolat, amaretto, noisette, vanille,
caramel, gingembre, spéculoos, cannelle, châtaigne
Café frappé maison
5.20€
Café frappé avec Cognac aromatisé au chocolat.

Toutes les préparations ci-dessus peuvent être
réalisées avec du déca.

Les softs

Nos chocolats chauds
Chocolat maison
(Galets de chocolat fondus dans du lait chaud)

3.00€

Chocolat viennois
(Chocolat maison nappé de crème fraîche)

3.30€

Chocolat viennois aromatisé
3.80€
(Sirop au choix : amaretto, noisette, vanille, caramel,
cannelle, spéculoos, châtaigne, gingembre)
Chocolat iceberg
(Une boule de glace vanille flotte sur le chocolat
maison)

Coca cola

2.00€

Coca cola zéro

2.00€

Eau de Chaudfontaine plate

1.80€

Eau de Chaudfontaine pétillante

1.80€

Orangeade

2.00€

Schweppes tonic

2.20€

Schweppes agrumes

2.20€

Jus d’orange

2.10€

Orange ou citron pressé

3.00€

Liégeois

2.20€

Smoothies

3.50€

3.80€

Chocolat d’Arômes et volup’thés
4.90€
(Chocolat maison, crème fraîche et Grand Marnier)

Pour nos bambins :
Lait - grenadine
Eau Grenadine

Suppléments de sirop
Grenadine, menthe

2.20€
2.00€

0.20€

NOS BIERES SPECIALES

Les vins
Vin doux.
Muscat de Rivesaltes
2.90€
Vin doux du Roussillon. Cépage Muscat qui lui confère
un fruit incomparable. Sa fraîcheur et sa légèreté
s’exprime tout en finesse avec des arômes de grains de
raisin, citron vert et de fruits exotiques.
Vin régional
Clos du Bois Marie
3.00€
Vin blanc de cépage Tuller-Murgo. Frais avec une belle
acidité.
Vins traditionels

Saint-benoit blonde - 6,3% alc. Vol.
3.20€
Aspect : Belle couleur jaune paille, mousse blanche fine.
Nez : Arôme fruité, légèrement houblonné.
Goût : Bière moelleuse, légère amertume, agréablement
doux.
Saint-benoit brune - 6,5% alc. Vol.
3.30€
Aspect : Brune foncée avec une belle mousse fine et
stable pétillant fin.
Nez : Arôme agréable de malt foncé.
Goût : Légèrement fruité.
Applebocq - 3,1 % vol
2.50€
Bière aromatisée à la pomme, très rafraichissante.
Redbocq - 3,1 % vol
2.50€
Bière aromatisée aux fruits rouges, très rafraichissante.

Rouge Rosé, Blanc : selon arrivage.

Blanche de namur - 4,5% alc. Vol.
2.20€
Aspect : Blonde trouble laiteuse
Nez : Fruité fin, on retrouve les aromates utilisés,
coriandre et orange amère.
Goût : Bière moelleuse, désaltérante mais douce,
légèrement acidulée, consistance poudreuse sur la langue.

le verre
2.90€
le pichet ¼ 5.60€
le pichet ½ 10.90€

Cocktails
Cocktail du patron : Papé
Cocktail glacé ou chaud à base de café et …

5.20€

Framboisine
Crémant, Triple sec, sucre de canne, framboises

5.00€

Spritz (Cocktail vénitien)
Apérol, vin blanc, eau pétillante

4.10€

Waterloo triple – 7,5 % alc. Vol.
3.30€
Aspect : Blonde, vivante, mousse fine et généreuse.
Nez : Mariage du fruité pomme verte avec le houblon fin,
équilibré.
Goût : Peu amer, moelleux, bière ronde avec du caractère
Waterloo double 8 dark - 8,5 % alc. Vol.
3.40€
Aspect : Brune, vivante, mousse fine et généreuse.
Nez : Arôme puissant mais équilibré de levure fraîche et
d'épices.
Goût : Goût aux accents de malt torréfié et de houblon.

Saint-Mengold (bière de Huy) – 8,5 % vol
3.30€
Bière de couleur ambrée. Goût amer moyen, sec en
bouche avec des saveurs d'agrumes et une astringence
prononcée en fin de bouche.
Forestine ambrosia – 7,5 % vol
3.40€
Odeur fruitée avec des notes maltées, saveurs douces
légèrement sucrées

Pour les petites faims
Nos salés :
Duo de quiches (aux poireaux et lorraine)

6.80€

Nos douceurs :
Léopold 7 – 6,2 % Alc. Vol.

3.50€

Issue de la brasserie de Marsinne, située à Couthuin,
qu’est brassée de manière artisanale la Léopold 7
C'est une bière blonde rafraîchissante qui possède une
mousse crémeuse. Le chiffre 7 signifie que la bière est
composée de trois sortes de grains (deux malts et le
froment), de trois sortes de houblons (deux aromatiques
et un amer) et de la " Léopold touch".
Bières trappistes
Selon arrivage

Pâtisserie Maison

3.50€

Le trio de mignardises

3.90€

Le trio de mini-macarons

3.50€

Le moelleux au chocolat et sa boule de glace

4.90€

La tarte tatin et sa boule de glace

4.90€

Le café gourmand

5.80€

LES GLACES
Dame Blanche

4.50€

Brésilienne

4.50€

Important : tous nos thés sont issus de
l’agriculture biologique et du commerce
équitable.

Tisanes de fruits
Summer night (1)
3.00€
Sa composition très fine de fruits et d’arôme très doux de
citron vous ravira tout au long de l’année.
Ingrédients : pomme, orange, cynorhodon, hibiscus,
arômes naturels de citron.
Baies sauvages (2)
3.00€
Ce mélange aromatisé aux fruits vous emmènera dans
une balade où se mêlent les parfums des bois et des
champs.
Ingrédients : pomme, orange, cynorhodon, hibiscus,
arômes naturels de framboise, de cassis et de mûre.
Family (3)
3.00€
Doux mélange de fruits exotiques aux arômes pleins et
intenses de maracuja et de pêche, qui plaira à toute la
famille.
Ingrédients : pomme, orange, cynorhodon, hibiscus,
arômes naturels de maracuja et de pêche.
Caresse d’un vent d’été (4)
3.00€
Infusion harmonieuse et très désaltérante, aussi délicieuse
chaude que froide.
Ingrédients : pomme, cynorhodon, hibiscus, lemon gras,
orange et menthe.

Le temps des cerises (42)
3.00€
Une infusion au goût de cerise très marqué mais adouci
par la vanille. Un mélange corsé et entrainant.
Ingrédients : pomme, orange, cynorhodon, hibiscus,
arômes naturels de cerise et de vanille.
Summer Time (52)
3.00€
Ingrédients : Pétales de rose, hibiscus, ananas, mangue,
carotte, mandarine, coco, pomme et fraise

Tisanes de plantes
Bonne nuit (5)
Ingrédients : mélisse, tilleul, camomille, lavande.

3.00€

Maman – bébé (6)
Mélange dosé pour être doux et calmant.
Idéal pour les femmes qui allaitent.
Ingrédients : fenouil, anis, cumin.

3.00€

Maté (Argentine 31)
3.00€
Le maté, houx sauvage. Il favorise la diurèse, la
digestion, la circulation sanguine et permet de lutter
contre la fatigue.
Composition : Maté
Fraîcheur Zen (46)
3.00€
Réellement rafraîchissant et désaltérant, ce délicieux
mélange de plantes est sans théine.
Ingrédients : lemongras, myrte citronnée, réglisse,
menthe, zeste de citron
Verveine citronnée (48)
Ingrédient : verveine citronnée

Nos thés et infusions sont en vente au
poids et en coffrets cadeaux.

3.00€

Nos thés et infusions sont en vente au
poids et en coffrets cadeaux.

Tisane Elégance - Minceur (47)
3.00€
Infusion drainante et revitalisante à la saveur mentholée
et rafraîchissante, elle vous aidera à combattre la
sensation de faim et à métaboliser les graisses. La fin des
kilos superflus !
Ingrédients : menthe, maté, honeybush, ortie, thé vert et
noir (Pu Her), arôme naturel de citron.

Rooibos (Afrique du sud)

Afrikaans digeste (10)
3.00€
Un délicieux mariage de rooibos et d’épices qui offre une
infusion rafraichissante et digeste.
Ingrédients : rooibos, anis, fenouil, coriandre et cumin.
Une idée du 7ème Ciel (53)
3.00€
Ingrédients : rooibos vert, mangue, pêche, sureau, pétales
de tournesol, coing

Thé blanc
Nature (7)
3.00€
Son infusion rouge doré au goût suave peut se déguster
chaude ou froide.
Elle est très rafraîchissante avec un zeste de citron et très
douce avec du lait.
Ingrédient : rooibos.
Lumière d’étoile (8)
3.00€
Délicieux roobois associé à des épices et des essences de
fruits.
Ingrédients : rooibos, cannelle, clou de girofle, amande,
cynorhodon, hibiscus, pomme, orange et arômes naturels.
Parfum de soleil (9)
3.00€
Infusion à arômes sucrés et tendres.
D’une rare finesse et d’une saveur fruitée exquise.
C’est une merveilleuse promenade au cœur des jardins
d’été ensoleillés.
Ingrédients : rooibos, pétales de soucis, arômes
naturels de pêche et d’abricot.

Nos thés et infusions sont en vente au
poids et en coffrets cadeaux.

Bai Mu Dan (Chine 11)
4.90€
Thé de printemps produit manuellement dans la province
de Hubei.
Son infusion orange pâle exhale un parfum frais de
prairie fleurie. Ses saveurs, subtiles et douces, légèrement
fruitées, en font une boisson légère et rafraîchissante.
Ingrédient : thé blanc.

0olong
Qilan (Chine 12)
4.90€
Ses grandes feuilles libèrent une liqueur dorée, d’une
saveur intense et sucrée au parfum fleuri rappelant celui
de l’orchidée.
Thé relaxant.
Ingrédient : thé oolong.

Nos thés et infusions sont en vente au
poids et en coffrets cadeaux.

Thés verts
Chun Mee Moon Palace (Chine 13)
3.00€
Son infusion limpide et douce, au parfum frais et fleuri,
possède un gout suave et raffiné.
Excellent thé de détente.
Ingrédient : thé vert.
Tian Mu (Chine 14)
4.90€
Très fin thé de printemps aux arômes doux et complexes.
Son infusion brillante possède une subtile saveur sucrée.
Idéal pour les estomacs fragiles.
Ingrédient : thé vert.
Aki Bancha (Japon 15)
3.00€
Infusion limpide de couleur vert pâle possédant une
saveur douce et enveloppante.
Faible en théine
Ingrédient : thé vert.
Sencha Zheijlang (Chine 16)
3.00€
Son infusion limpide d’une teinte vert doré exhale un
parfum frais au goût savoureux et suave, long en bouche.
Excellent thé de détente.
Ingrédient : thé vert
Bherjan (Assam 17)
Infusion limpide et dorée aux multiples saveurs.
Elle ravira les amateurs.
Ingrédient : thé vert.

3.00€

Nos thés et infusions sont en vente au
poids et en coffrets cadeaux.

Earl grey (Chine 18)
3.00€
Infusion rafraîchissante et romantique à la saveur exquise
et équilibrée.
Ingrédients : thé vert, arômes naturels de bergamote.
Souvenirs de Marrakech (Chine 19)
Mariage de thé vert et de menthe poivrée.
Extrêmement rafraîchissant et digeste.
Ingrédients : thé vert et menthe poivrée.

3.00€

Jasmin flowers (Chine 20)
3.20€
Thé vert raffiné à la saveur douce et fleurie de jasmin.
Il accompagne à merveille tous les plats orientaux et est
parfait comme thé de détente.
Ingrédients : thé vert et fleurs de jasmin.
Nuit de Chine (Chine 21)
3.20€
Infusion rafraîchissante où se mêlent les saveurs de
jasmin, de rose et d’agrumes.
Thé de détente pour soirées romantiques.
Ingrédients : thé noir, fleurs de jasmin, pétales de roses,
arômes naturels d’agrumes.
Lumière d’Orient (Assam 22)
3.00€
De subtiles essences de mandarine, d’orange et de
cannelle, de petits morceaux de fruits et d’épices sont
harmonieusement réunis pour parfumer ce savoureux thé
vert.
Ingrédients : thé vert, écorces d’oranges, cannelle.
Sencha Beauty Berry (51)
3.00€
Ingrédients : Thé vert, fraises, framboises, mûres, pétales
de rose, fleurs de bleuet

Nos thés et infusions sont en vente au
poids et en coffrets cadeaux.

White and Green Mango (54)
3.00€
Ingrédients : Thé blanc, thé vert, mangue, ananas, orange,
fraise et fleurs de calendula
Thé à l’orange (32)
3.00€
Mélange de thés verts de Chine, de zestes et d’huiles
d’orange. Saveur exquise et fruitée.
Ingrédient : thés verts, arômes naturels d’orange et zeste
d’orange
Aki Bancha Gingembre (33)
3.20€
Infusion limpide et pâle possédant une saveur épicée,
tonique et rafraîchissante
Faible en théine.
Ingrédients : thé vert, gingembre et verveine.

Star Night (36)
3.00€
Léger et savoureux, avec une fine note fuitée, ce thé est
idéal pour passer un agréable moment de détente.
Ingrédients : thé vert, coing, zeste d’orange, cannelle,
pomme, hibiscus, cynorhodon, amande, clous de girofle,
arômes naturels d’orange, cannelle et pomme.
Green Tchai (37)
3.00€
Délicieux mélange d’un thé vert, léger et doux, et
d’épices dont l’infusion dégage un subtil parfum de
cannelle.
Ingrédients : thé vert, cardamome, poivre, clous de girofle
et gingembre.

Green Morning (34)
3.00€
Il aidera les plus endormis à démarrer la journée du bon
pied.
Ingrédients : thé vert, lemongras, maté, menthe poivrée,
guarana et fleur de jasmin.

Sortilège Hivernal (38)
3.00€
Saveur subtiles du thé vert associée aux parfums délicats
et ensorcelants des épices. Tasse raffinée pour l’aprèsmidi.
Ingrédients : thé vert, orange, cannelle pomme, hibiscus,
cynorhodon, amande, gingembre, clous de girofle,
cardamome, poivre.

Lady Yang Guifei (35)
3.00€
Sucrée et fraîche, cette rencontre toute en douceur du thé
vert et d’un fruit fragile et léger au goût de rose,
habilement contrasté par la saveur sucrée de la poire est
un ravissement.
Ingrédients : thé vert, pétales de rose, arômes naturels :
litchi, poire.

Printemps à Kyoto (43)
3.00€
Inspirée de la fleur éphémère du cerisier, cette
composition fruitée et onctueuse mêlée à la fraîcheur du
thé vert est un ravissement pour les amateurs de finesse
et de moments poétiques.
Ingrédients : thé vert, pétales de tournesol, arômes
naturels de cerise et de vanille.

Nos thés et infusions sont en vente au
poids et en coffrets cadeaux.

Nos thés et infusions sont en vente au
poids et en coffrets cadeaux.

Thés noirs
Dans les brumes de l’Himalaya (Darjeeling 23) 3.20€
Mélange subtil et harmonieux des meilleures récoltes de
printemps.
Infusion délicate et fraîche pour toute la journée.
Ingrédient : thé noir.
Highgrown Sofa (Ceylan 24)
3.50€
Infusion ambrée au goût boisé et fruité, ronde en bouche.
Légèrement sucrée, sa liqueur est un délice au petit
déjeuner comme après le repas.
Ingrédient : thé noir.
Lien Son (Vietnam 25)
3.00€
Les feuilles sombres, torsadées, parsemées de petits
bourgeons dorés libèrent une liqueur couleur cognac, au
parfum mêlé de châtaignes grillées et de fleurs. Sa saveur
est douce et maltée.
Ingrédient : thé noir.
Banaspaty (Assam 26)
3.20€
Son infusion cuivrée et brillante, libère une liqueur ronde
et savoureuse au goût malté et épicé.
Ingrédient : thé noir.
Keemun (Chine 27)
3.00€
Thé à la saveur douce et sucrée et au parfum légèrement
fumé.
Très pauvre en théine et en tanin.
Il est conseillé pour les estomacs fragiles.
Ingrédient : thé noir.

Nos thés et infusions sont en vente au
poids et en coffrets cadeaux.

Earl Grey (Chine 28)
3.00€
Infusion rafraîchissante à déguster toute la journée.
Ingrédients : thé noir et arômes de bergamote.
Pu Ehr (Chine 29)
3.90€
Issu de la province du Yunnan, ce thé au goût unique et
tourbé donne une infusion bienfaisante. Sa faible teneur
en théine permet de la boire tout au long de la journée.
Thé reconnu comme brûleur de graisse et de cholestérol.
Ingrédient : thé noir.
English breakfast (30)
3.00€
Sélection rigoureuse de Broken. Infusion sombre à
l’arôme corsé et épicé lui conférant un côté très anglais.
Donne de l’élan pour toute la journée
Ingrédient : thé noir
Thé d’Hiver (39)
3.00€
Ingrédients : thés noirs, cannelle, clous de girofle,
pomme, citron, orange et arômes naturels.
Baiser gourmand (40)
3.00€
A savourer tendrement
Ingrédients : thés noirs, feuilles de fraisier, framboise,
arômes naturels : fruits des bois, fraise, framboise.
Love suprême (41)
3.20€
Délicate composition au goût velouté et chaud,
déclinaison florale et épicée autour d’un thème universel :
l’amour.
Ingrédients : thé noir, cannelle, gingembre, cardamone,
clou de girofle. Fleurs : rose, mauve, bleuet et souci.

Nos thés et infusions sont en vente au
poids et en coffrets cadeaux.

Persian love (44)
3.90€
Cette union de la bergamote et d’un thé de tradition
légèrement fumé, le tout mêlé de pétales de roses est une
invitation au rêve, celui de la Perse éternelle.
Ingrédients : thé noir, pétales de roses, lavande, huile
essentielle de bergamote.
Réveil irlandais (45)
3.00€
Un broken corsé et des arômes puissants de caramel et de
crème donnent un thé pour un réveil tout en douceur.
Ingrédients : thé noir et arômes naturels de caramel et de
crème.
Plaisir de Tsar (49)
3.00€
Ce mélange de thés noirs et d’essences naturelles
d’agrumes et de bergamote donne une infusion au parfum
prononcé d’une finesse remarquable.
Ingrédients : thé noir, arômes naturels : agrumes et
bergamote

Nos whyskies
GLENFIDDICH 18 ANS (Ecosse)
7.00€
Elaboré en petite quantité, le whisky Glenfiddich 18 ans
marie onctuosité et douceur exceptionnelle marqué par
des notes de pomme épicée et de chêne.
BUFFALO TRACE (bourbon du Kentucky)
6.00€
Couleur bronze pâle. Agréablement sucré, il contient des
notes de sucre brun et d’épices.
OLD BALLANTRUAN (Ecosse)
6.00€
Whisky tourbé, vieilli en fût de chêne, mis en bouteille
sans filtration afin qu’il conserve ses arômes de tourbe.
FINLAGGAN (île d’Islay)
6.00€
Mélange d’iode, d’algues marines, de phénols, de pointes
de sherry et de fumée qui débouche sur un goût doux et
sec de tourbe fumée.
BELGIAN OWL (Belgique)
7.00€
Fin et fruité, il dévie vers des notes vanillées. Malgré sa
jeunesse, il rivalise avec les plus grands.
KNAPPOGUE CASTLE 12 ANS (Irlande)
6.00€
Herbacé, assez puissant, il développe un net caractère
malté, pour finir il monte en puissance vers un caractère
doux-amer.
TOMATIN 12 ou 18 ANS (Ecosse)
7.00€
Single malt.
Whisky d’apparence ambre doré, doux avec de belles
saveurs fruitées.

Nos thés et infusions sont en vente au
poids et en coffrets cadeaux.

D’autres whiskies sont disponibles à la
dégustation selon notre arrivage.

Nos rhums
TROIS RIVIERES 5 ans (Martinique)

7.00€

Rhum agricole issu exclusivement de la
fermentation et de la distillation de pur jus
de canne. Cela lui confère un style unique, à
la fois puissant et subtil, ainsi qu’une
rondeur.

CLEMENT 10 ans (Martinique)

7.00€

Ce rhum vieux est le résultat d’un assemblage.
On peut noter une intensité aromatique
exceptionnelle avec des notes d’épices et de
fruits secs.

LE RHUM J.M VIEUX (Martinique)

7.00€

Ce vieux rhum JM a vieilli de longues
années dans des fûts de chêne neufs et
d’autres plus anciens.
Il nous révèle des arômes intenses et
harmonieux avec des notes épicées et de
fruits secs.
DIPLOMATICO (Vénézuela)

7.00€

Distillé et vieilli avec des méthodes artisanales, ce rhum
s’identifie grâce à corps et une élégance de caractère
débouchant sur des notes fruitées de bananes flambées et
de vanille.

