
   normal  grand

    café “espresso” 1.50€  2.50€
    cappuccino  2.50€  4.50€
    noisette  2.00€  3.00€
    café double   2.50€  4.50€
    café glacé  3.50€  4.50€
    chai (thé aux épices)  3.50€  4.50€
    thé vert nature glacé 3.00€  4.00€

Cafés d’origine et aromatisés
la tasse “espresso” : 2.50€

Chocolat
une note de chocolate puor un café onctueux

Caramelise
un délicieux bouquet d’aromes caramel, noisette et vanille

Costa Rica
corsé, long en bouche, acidulé

Colombie Supremo
Cette origine d’arabica donne un café suave, doux et legeremnt 
acidulé

Kenya
Trés fruité, fin et d’un gout acidulé,l’un des meilleurs arabica du monde

Chocolat Chaud
normal : 4.50€ petit : 3.50€

    Chocolat noir
    Chocolat au lait
    Chocolat à la cannelle
    Chocolat au gengimbre
    Chocolat Masala
    
 

Thé Vert
Sencha
un classique qui vient du Japon. Vigoureux et tonifiant (85° / 3 min.)

Thé au jasmin
le mélange parfait de la tradition Chinoise. La saveur raffinée du thé 
vert et le parfum délicat des fleurs de jasmin (75°/4 min.)

Matcha
un des thés de la cérémonie traditionnelle japonaise. Un goût 
incontournable et inoubliable. (20 cl.)

Thé vert à la menthe
le thé de la tradition marocaine. Un thé vert vigoureux mélangé aux 
feuilles de menthe (80°/3-4 min.)

Oolong aux sept agrumes
superbe thé partiellement oxydé (à moitié entre le the vert et le thé 
noir) parfumé au citron vert, orange douce, mandarine, bergamote 
(95°/5-7 min.)

Thé Noir
Wild Berry
thé noir parfumé à la fraise de bois (95°/4-5min.)

Black Apricot
thé noir parfumé à l’abricot (95°/4-5min.)

Tuocha
thé Yunnan délicieux d’un rouge foncé. Thé à l'arôme surprenant, sans 
aucune amertume. Idéel pour la silhouette (95°/ 4-5 min.)

Lapsang Souchong
thé noir fumé, léger et raffiné. Faible en théine. A gouter avec ou sans 
lait (95°/5 min.)

Ceylon
un grand classique qui vient du Sry Lanka. Ce thé donne une liqueur de 
couleur ambrée au parfum suave et délicat. A gouter avec ou sans lait 
(95°/5 min.)

Thé Special et Infusions
Rooibos
thé rouge sans théine originaire d’Afrique du Sud. Riche en 
antioxydant, ce thé est utilisé dans la médicine traditionelle de l’Afrique 
du Sud pour aider la digestion (95° / 5 min.)

Dragon pearls white tea (bio)
un thé blanc des sommets. Précieuses et fragiles, ses petites perles 
mêlées aux pétales de jasmin, façonnées avec minutie, s'ouvrent pour 
libérer un nectar doré, suave et frais. D'une plénitude réjouissante pour 
les amateurs de grands thés (75°/4min.)

Yerba mate
boisson typique de l’Amérique Latine, faible en théine. Incontournable 
pour les amateurs.

Formules
   
   Cappuccino (grand) + dessert  6.50€
   Cappuccino (grand) + petit dessert 5.50€
   Café + dessert    4.00€
   Café + petit dessert   3.00€

Caféterie Thés en vrac
théière pour 1 : 4.00€

Bubble
Bar

El

17, rue Quincampoix
75004 Paris

Tel. 0952603962
email: contact@bubble-t.fr



Classique
normal : 4.50€ petit : 3.50€

thé vert ou thé noir (chaud ou froid)
    nature
    mangue
    fruit de la passion
    myrtille
    fraise
    kumquat
    menthe
    cassis
    citron vert

thé au lait (chaud ou froid)
    nature  (thé noir ou thé vert)
    mangue  (thé noir ou thé vert)
    fruit de la passion (thé noir ou thé vert)
    vanille  (thé noir ou thé vert)
    amande  (thé noir ou thé vert)
    taro   (thé noir)
    durian  (thé noir)

Special Maison
normal : 4.50€ petit : 3.50€

Bubble Chai : thé noir, lait et épices indiennes
Green Bubble Chai : thé vert, lait et épices indiennes 
Argentin : thé noir, lait et dulce de leche
Bubble Speculoos : thé noir, lait et Speculoos
Bubble Nutella : thé noir, lait et Nutella
Bubble Marron : thé noir, lait et crème de marron
Anti-rhume : thé vert, citron vert et miel
Bubble Shakerato : mousse de café glaçé
Bubble Cappuccio : mousse de café au lait  
Viennois : mousse de café au lait et chantilly
Choco-Bubble : crème de chocolat au lait
Frozen Choco-Bubble : mousse de chocolat glaçé

ViP
normal : 5.00€ petit : 4.00€

    Milky Matcha : vrai thé Matcha avec lait
    Bubble Matcha : vrai thé Matcha
    Milky Rooibos : thé rouge (sans théine) et lait
    Bubble Rooibos : thé rouge (sans théine)    
    Bio-Bubble : thé noir, lait de soya bio et 
                          sucre roux de canne
    Green Bio-Bubble : thé vert, lait de soya bio et 
                          sucre roux de canne

Smoothies
Cocktail de fruits

normal : 5.00€ petit : 4.50€

    Red Banana : banane, framboises et lait
    Blue moon : myrtilles, banane lait et cannelle
    Wake Up : kiwi, jus de pomme et gingembre
    Don Antonio : kiwi, banane et jus d'orange
    Piña Naranja: ananas, framboises et jus d’orange
    Green soy : kiwi, banane et lait de soya
    Tropical soy : ananas, mangue, banane
 et lait de soya
    Woody Cocktail : framboises, fraises, myrtilles 
 et jus d’orange

Créez vous-même votre smoothie! Mélangez nos 
ingrédients comme vous voulez.

    FruiTea
Smoothies a base de thé

normal : 5.00€ petit : 4.50€

    mangue et thé vert
    ananas et the vert
    banane, thé noir et lait
    kiwi et thé vert
    melon et thé vert
    framboises et thé vert

Toutes nos boissons sont disponibles aussi sans perles, sans sucre, chaudes, moins froides, plus froides, etc. sans majoration de 
prix. Chaque boisson est préparée sur commande donc n’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits!

Milkshake
normal : 5.00€ petit : 4.00€

    banana
    vanille
    amande
    taro
    dulce de leche
    nutella
    speculoos

Orange Mix
4.00€

    jus d’orange nature
    jus d’orange et mangue
    jus d’orange et kiwi
    jus d’orange et banane
    jus d’orange et framboises
    jus d’orange et citron vert
    jus d’orange et fraise
    jus d’orange et myrtille

Bagels
Classique : fromage frais (cream cheese)         3.00€
Italien : mascarpone, jambon cru, tomate       4.50€
Veggie 1: mascarpone, cruditées                      4.50€ 
Veggie 2: tortilla, fromage frais, cruditées         4.50€ 
Espagnol : tortilla, chorizo, fromage frais            4.50€
Ocean : thon, fromage frais, cruditées              4.50€
Pibil : viande marinée aux agrumes, fromage  4.50€
Français : paté de canard, confiture                 4.50€

Bubble-Tea Cocktail de thé, fruit, lait et beacoup d’autres choses!
Servi avec des perles de tapioca

Originaire de l’ile de Taiwan, cette boisson fait fureur depuis des annees
aux USA, Canada, Japon, et dans beaucoup d’autre pays

Formules

Bubble Tea (norm.) + dessert ....
 6.50€

Bubble Tea (norm.) + petit d
essert ....

 5.50€

Formules

Bubble Tea VIP (norm.) ou

Smoothie (norm.) ou

FruiTea (norm.)

+       
       

       
   + 

       
       

     d
essert     

       
petit d

essert

7.00€       
       

      6
.00€

Toutes les Boissons sont servie 
avec ou sans perles sur 

simple demande


