
 
 

   

Prix et services compris 

 

Le tea time de la Chef Pâtissière 

 

Une délicieuse expérience d’été à découvrir au Relais de la Source. 

Notre chef pâtissière Cannelle Lefebvre vous propose une sélection de pâtisseries renouvelée au gré de ses 

inspirations.  

A découvrir du vendredi au dimanche de 15h à 18h durant les mois de juillet et août. 

 

Le chariot des desserts 

Assortiment de pâtisseries & gâteaux de voyage disponibles sur notre chariot, nous serons ravis de vous les 

présenter. 

Cake moelleux du jour (la tranche) 2.50€ 

Cookie (la pièce) 2.50€ 

Madeleine / Financier / autres douceurs du moment (la pièce)    2.00€ 

Tablette de chocolat à partager        5.00€ 

Tarte de saison 4.50€ 

Pâtisserie du moment 5.50€ 

 

L’heure du tea time 

 

CAFÉ GOURMAND  

3 Petites douceurs du moment servies avec leur café ou leur thé  

  

9.00€ 

TEA TIME  

1 pâtisserie du moment ou une Tarte de saison au choix 

3 Petites douceurs du moment   

1 boisson chaude ou froide au choix (sans alcool) 

 

15.00€ 

TEA TIME AU CHAMPAGNE 

1 pâtisserie du moment ou une Tarte de saison au choix   

3 Petites douceurs du moment   

Accompagné d’une coupe de Champagne brut ou rosé.   

 

    25.00 € 
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Les coupes de glaces et sorbets maison  

 

Dame blanche 

3 boules glace vanille, sauce chocolat, chantilly    
 

7.00€ 

Café liégeois 

2 boules de glace café, 1 boule glace vanille, café froid, sauce chocolat, chantilly 
 

7.00€ 

Poire belle Hélène 

1 boule glace vanille, 2 boules sorbet poire, sauce chocolat, chantilly    

 

          

7.00€ 

 

Pêche melba 

1 boule glace vanille, 2 boules sorbet pêche, coulis de fruits rouges, chantilly, amandes effilées    

 

              

7.00€ 

 

Fraise melba 

1 boule glace vanille, 2 boules sorbet fraise, coulis de fruits rouges, chantilly    

 

7.00€ 

 

Banana Split 

1 boule glace chocolat,1 boule sorbet fraise, 1 boule glace vanille, banane, sauce chocolat, 

chantilly   

 

8.00€ 

 

Irish Coffee 

3 boules glace vanille, café froid, whisky, chantilly    

 

9.00€ 

 

Coupe bourguignonne 

2 boules sorbet cassis, 1 boule de glace vanille, crème de cassis, chantilly    

9.00€ 

 

 

Glaces et sorbets maison 

Chocolat, vanille, caramel, pistache, café 

Ananas, citron, fraise, framboise, exotique, coco, poire, pêche, cassis, abricot, agrumes, litchi    

 

1 boule 2.00€ 

2 boules 3.60€ 

3 boules   5.00€ 

Supplément chantilly       1.00€ 

Supplément coulis (chocolat, caramel, fruits rouges, fruits exotiques) 0.50€ 

 

 



 
 

   

Prix et services compris 

 

Carte terrasse de 15h à 18h 

Boissons softs  

Sirop à l’eau / diabolo   2.50€/3.50€ 

Perrier  3.90€ 

Jus de fruits bio Rêve (Orange, Pomme, Abricot, Tomate)  3.90€ 

Coca-Cola / Coca-Cola Zéro / Fanta orange / Ice-Tea / Limonade Mortuacienne  3.90€ 

 

Boissons bien-être 

Milk shake fruits rouges/ chocolat/ avocat/ banane/ pomme/ amandes  6.00€ 

Jus détox énergisant (carotte, orange, gingembre, citron jaune, curcuma)  6.00€ 

Jus détox green juice (pomme, concombre, cèleri branche, citron vert, menthe)  6.00€ 

 

Les bières artisanales du « Bois des Mousses » de Cestres 33 cl 

Blanche « La morte vieille » 5,6 %   5.90€ 

Blonde « La Velouze » 5,6 %  5.90€ 

IPA « La Veriotte » 6 %  5.90€ 

Triple Blonde « La Moussière » 8 %  5.90€ 

Ambrée « Combe aux prêtres » 7 %  5.90€ 

 

Boissons avec Alcool 

Gin Tonic   8.00€ 

Mojito  8.00€ 

Spritz  

Punch Agrumes (Rhum blanc-schweppes agrum-jus pamplemousse) 

Ricard 

Kir Bourguignon (crème de cassis-aligoté) 

Rosé piscine (Rosé Ferry Lacombe – glaçons) 

Coupe de Champagne Lombard 

Coupe de Champagne rosé Lombard  

 8.00€ 

8.00€ 

5.00€ 

7.00€ 

8.00€ 

10.00€ 

12.00€ 

 

Boissons Chaudes 

Expresso/double expresso 1.90€/3.50€ 

Cappuccino, Latte Macchiato 5.00€ 

Thés et infusions « Palais des Thés »     5.00€ 

Chocolat au lait maison chaud ou froid         5.00€ 

 

 


