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Gaufre accompagnée de notre pâte à tartiner maison,
Gâteaux & Pâtisseries du moment et une boisson chocolatée de votre choix.
Waffle with our homemade chocolate spread,
Daily cakes & Pastries with your choice of one hot chocolate.
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Un léger arôme de noisettes grillées et note de baies des bois,
il exhale un soupçon de girofle et de bois de cèdre.
A light aroma of roasted hazelnuts and notes of wild berries, it exudes
a hint of clove and cedar wood.
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GRAND CRU, FINCA LA AMISTAD
Goût équilibré et doux avec une résonance entre mûre naturelle
et banane douce de couleur jaune/verte. Une forte note de noisette
torréfiée est arrondie par l’arôme épicé et boisé de café vert.
Balanced and sweet taste with a resonance between natural blackberry and
sweet yellow/green banana. A strong note of roasted hazelnut is rounded off
by the spicy and woody aroma of green coffee.
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, HACIENDA ELVESIA
Ce cacao de grand style et vigoureux est accompagné d’un ton subtil
de thé noir et une légère note de tabac, couronné en finale par l’arôme
du pamplemousse. Cette couverture est certifiée Bio Suisse.
This high style and vigorous chocolate have a subtle tone of black tea
and a slight note of tobacco, crowned in the finish by grapefruit aroma.
This chocolate is certified Bio Suisse.
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Produit avec du lait de riz en poudre bio ainsi que du beurre
de cacao bio de la République Dominicaine, ce chocolat brun corsé
est arrondi avec de la vanille et une touche de noix de coco.
Nous le servons accompagné d’un lait vegan de pois jaune.
Produced with organic powdered rice milk and organic cocoa butter from
the Dominican Republic, this full-bodied 44% dark chocolate is rounded
with vanilla and a touch of coconut. Served with a vegan yellow pea milk.
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