À boire…

THB

Jus de fruits (et légumes) frais

Eau
Eau de table Singha
Eau minérale Purra
Eau gazeuse Singha

600 ml
600 ml
325 ml

15.20.20.-

420 ml
420 ml
420 ml

30.30.30.-

Thé froid bio Ichitan
Dragon Black Tea citron
Green Tea blooming (floraison)
Green Tea miel citron

Boissons sucrées
Coca-Cola
Coca-Cola Zero
Sprite
Fanta

450 ml
325 ml
450 ml
450 ml

30.35.30.30.-

Bière & apéritif
Singha lager
320 ml
Singha lager
620 ml
Chang classic
620 ml
Tiger lager
630 ml
Full Moon, Rosé, White ou Red
300 ml
l’alternative à la bière (vin fruité pétillant)

55.90.85.95.65.-

avec glaçons
380 ml
sans glaçons
250 ml
Manao – jus de citron vert (de notre jardin)
avec eau minérale ou gazeuse
Swiss-Lanna Energy
orange-(kaki)-citron vert-fruit de la passion
Swiss-Lanna Mango
mangue-orange-citron vert-fruit de la passion
Heaven Coconut
lait de coco servi dans sa noix naturelle
Pure Apple
jus de pommes
Pure Orange
jus d’oranges
Delightful Watermelon
jus de pastèque
Detox
jus de carotte et gingembre
Cleanser
jus de céleri, carotte, betterave et pomme

Shake & lassi

Café
Café du Lanna
Espresso
Espresso macchiato
Café
Café au lait
Cappuccino

45.50.55.55.60.-

Nescafé Red Cup
Nescafé Red Cup au lait

150 ml
250 ml

40.50.-

Lait (chaud ou froid)
Lait frais
Chocolat (Van Houten)
Ovaltine
Lait de soja

250 ml
250 ml
250 ml
200 ml

40.50.50.25.-

Thé (producteurs du Lanna)
en tasse
en pot
Thé vert bergamote (Lanna Tea)
Thé bio au jasmin (Raming Tea)
Thé noir bio (Raming Tea)

250 ml
380 ml

50.60.-

Ginfresh, thé de gingembre

250 ml

50.-

Cha yen, thé froid thaï au lait

380 ml

70.-

60.95.95.50.95.95.90.90.90.-

380 ml

Vitamine C
orange-ananas-citron vert
Passion Punch
fruit de la passion-ananas-orange
Tropico
ananas, banane et lait de coco
Milk-shake (en fonction de la saison)
BananaChoco, banane et chocolat
AvocadoChoco, avocat et chocolat
Sweet lassi (avec yogourt maison)
A choix : mangue, banane, ananas, papaye

85.85.85.-

90.95.85.-

… et à manger !

THB
Tartine. Retrouvez la saveur du bon pain !

Yogourt «maison»
Nature
Miel
Muesli multi-fruit
Muesli croustillant, 4 grains (sans fruits)
Fruits frais
Muesli «Swiss Lanna» (avec fruits frais)

60.70.80.90.90.95.-

Céréales au lait
Kellogs Corn Flakes
Muesli multi-fruit
Muesli croustillant, 4 grains (sans fruits)

60.65.70.-

Paradise Porridge

80.-

Kao Tom

80.-

Soupe de riz traditionnelle thaïe

Pancake Swiss-Lanna

120.-

2 «crêpes» servies avec du miel
Au choix : banane ou ananas.

«French toast»

110.-

2 tranches servies avec du miel
Au choix :
- pain toast ou pain frais French Village Country
- banane ou ananas

TartiFrance, beurre et confiture
TartItalia, savoureux Nutella
TartiSwiss, beurre et Cenovis, si, si J
TartiFribourg, Le Parfait (aussi végétarien)
avec pain toast
avec pain frais French Village Country
avec un croissant

70.70.110.-

Sandwich. Au choix : pain toast ou pain frais
French Village Country
Swiss-Lanna Sandwich
avocat, jambon et fromage bleu danois
Happy Snack
laitue, tomate, concombre et oignon
Jambon-fromage
jambon et cheddar
avec un délicieux croissant

110.95.90.+ 30.-

Croque-monsieur

85.-

Mangue au riz gluant et lait de coco

95.-

le dessert thaï par excellence

Fruits de saison
Plateau
Salade

Croissant

Œufs
2 œufs à la coque, durs, au plat, brouillés, pochés ou encore œufs au plat «Chef style»
avec pain toast
85.avec pain frais French Village Country
90.avec un délicieux croissant
110.-

au beurre ou pain complet

Omelette. Au choix : pain toast, pain frais French
Village Country
aux tomates et oignons
au fromage (cheddar)
au jambon
avec un délicieux croissant

80.100.90.+ 30.THB 10.- = US$ 0,29 = € 0,25 = CHF 0,29 (07.2018)

80.90.40.-

