
Chocolat chaud 

 
- Chocolat chaud au cacao       4.50€ 
- Chocolat chaud au chocolat blanc      4.50€ 
- Chocolat chaud & guimauves       4.80€ 
- Chocolat viennois ( chantilly & guimauves)     5.00€ 
- Choco ‘coco  
- (Purée de coco Monin, chocolat chaud & chantilly) 

 
 

- Chocolat chaud aux épices de Noël & chamallow     5.00€ 
 

Chocolat chaud au thé noir & nuage de lait :  6.80€ 

- Chocolat chaud au thé Bergamote  
- Chocolat chaud au thé Breakfast   
- Chocolat chaud au thé Lapsang Souchong  
- Chocolat chaud au Chaï Impérial & vanille  

Le thé noir Chaï impérial est un somptueux cocktail d’épices inspiré de la tradition indienne. 

 

Chocolat chaud blanc au thé blanc:    6.50€ 

- Chocolat chaud blanc au thé Bai Mu Dan  
Le goût boisé rappelle les fruits mûrs de l’automne comme la noisette & la châtaigne.  

 

- Chocolat chaud blanc au thé Matcha 

 

Chocolat chaud au thé vert:     6.50€ 

- Chocolat chaud au thé vert 
- Chocolat chaud au thé vert à la menthe  
- Chocolat Viennois au thé vert à la menthe  (Chantilly +0,50 supplément) 

 

Chocolat & Café:       6.00€  

- Mocaccino  
( Lait aromatisé à la vanille, chocolat chaud, café & chantilly) 

 
- Mocha blanc  

( Lait de coco, Chocolat chaud blanc, café, sirop de vanille & chantilly) 

  



Nos cafés 

 
- Expresso          2.20€ 

- Décaféiné         2.20€ 

- Café allongé         2.80€ 

- Café noisette         2.50€ 

- Double café         4.00€ 

- Grand café crème        4.20€ 

- Cappuccino         4.50€ 

 

Nos douceurs au café:  

- Café viennois (café & chantilly)       4.50€ 

- Cappuccino viennois (cappuccino, chantilly & chocolat)    4.80€ 

         

Nos macchiatos :       7.00€ 

- Dalgona cofee (Lait & Mousse de café soluble & sucre) 

- Latte matcha (Lait infusé à la vanille, thé matcha, sirop d’agave & mousse de lait) 

- Latte macchiato (Café, lait & mousse de lait) 

- Latte caramel (Lait, cappuccino caramel, sirop de vanille, mousse de lait & coulis caramel) 

- Latte caramel – coco : 
 (Crème de coco, sirop de caramel, chocolat chaud blanc, café, mousse de lait & coulis caramel) 

- Latte au chocolat – cookie (Lait, sirop de chocolat – cookie, café, mousse de lait & coulis chocolat) 

 

Nos douceurs lactées :       4,00€ 

Lait aromatisé au sirop Monin ou Chocolat chaud blanc :  

- Vanille    

- Caramel 

- Cannelle  

- Praliné 

- Chocolat – cookie  

 

 

 



Nos thés & infusions 
 

 

Nos infusions:        4.50€ 

 

Ayant une large gamme d’infusions gourmandes merci de nous demander le coffret. 

 

 

 

Nos thés:         4.80€ 

- Thé vert  

- Thé vert à la menthe poivrée 

- Thé à la vanille  

- Thé au caramel  

- Thé Earl Grey 

- Thé Breakfast  

- Thé Lapsang souchong  

- Thé aux fruits rouges  

- Thé aux agrumes  

- Thé litchi – citron  

 

- Thé de Noël  

 

 

Nos lattes thés :        5.50€ 

- Thé Matcha latte  

Thé matcha infusé au lait, sirop Monin saveur vanille & chantilly  

 

- Thé Chaï Impérial latte  

Thé Chaï impérial (indien) infusé au lait, sirop Monin saveur cannelle & chantilly  

           
      

           
            



Nos mocktails 

 
Le SPRITZ :  

Lyre’s Spirit Italien Spritz, champagne sans alcool, eau gazeuse & sirop Monin Spritz – Orange  

Le CHERRY :  

Jus d’ananas, sirop de vanille, limonade & sirop Monin à la Cerise 

Le BORA BORA : 

Jus d’ananas, Multifruit, jus de citron & grenadine  

Le COLADA : 

Jus d’ananas, lait de coco, sirop Monin saveur Rhum & Perles de fraise 

Le VIRGIN MOJITO : 

Soda au gingembre, citron vert, cassonade, sirop Monin à la menthe & menthe du jardin  

Le VIRGIN MOJITO AU MATCHA : 

Infusion frappée au thé matcha déglacé au soda gingembre, sucre de canne & feuille de menthe – 

sirop d’agave et citron vert. 

Le MATCHA : 

Infusion frappée au matcha, sirop de concombre & eau gazeuse au yuzu (citron) 

Le LITCHI SUNRISE : 

Jus de litchi, schweppes agrumes & grenadine 

Le BLUE HAWAÏ : 

Jus d’ananas, lait de coco, sirop de curaço, sirop de vanille & sirop sucre de canne. 

VIRGIN MARY : 

Jus de tomate, jus de citron, 1cl de tabasco & 1cl sauce worcestershire. 

LYRE’S espresso Martini:  

Lyre’s cofee, sirop de canne, sirop de vanille, café frappé & chocolat rappé  

LE DAISY : 

Sirop de concombre, jus de litchi & limonade 

L’ APPLE : 

Jus de pomme, Ginger ale, Pétillant sans alcool & sirop de vanille  

         Nos Mocktails : 8.50€ 



 

Côté Martini :           

Martini FLOREALE: Martini blanc sans alcool, jus d’ananas, jus de citron & tonic /sel 

Martini Vibrante: Martini rouge sans alcool, jus de cranberry, jus de pomme & pétillant sans alcool 

 

Bar à ATOPIA  : ( extrait naturels d’épices & fleurs d’oranger – C’est un gin sans alcool …  

ATOPIA TONIC : Atopia & Tonic – Tranche d’orange 

ATOPIA LEMONADE : Atopia & Eau gazeuse – Tranche de citron 

ATOPIA : Atopia, sirop d’agave, eau gazeuse & jus de pamplemousse. 

ATOPIA LIME & GINGER : Atopia, jus de citron & ginger ale. 

ATOPIA HIBISCUS & VIOLETTE : Atopia, sirop de violette, sirop d’hibiscus, jus de cranberry & eau gazeuse 

 

Bar à Schweppes : 

Pink PEPPER : 

Schweppes pink pepper, jus de citron, feuilles de basilic & poivre.  

MATCHA :  

Schweppes au thé matcha, jus d’ananas, sirop sucre d’agave, citron & feuille de 

Menthe//Gingembre.  

GINGER BEER :  

Schweppes ginger beer, jus de citron, citron vert & feuille de Menthe 

APPLE ALE : 

Schweppes Ginger Ale, jus de pomme, sirop de cannelle & jus de citron. 

Nos Mocktails : 8.50€ 

 

 

 

 



 

Nos bières 

   

  Nos bières artisanales : La GORGE FRAÎCHE     7.50€ 

o L’Ambrée  

o La Blanche 

o La Blonde  

Nos bières artisanales : L’ALARYK      7.50€ 

o L’Ambrée  

o La Blanche 

o La Blonde  

 

o Bière sirop          4.00€ 

o Picon bière         4.50€ 

o Monaco         4.00€ 

o Panaché          3.80€ 

 

Nos jus de fruits artisanaux :                  6.50€  

o Jus de pomme 

o Jus de poire 

o Jus d’orange 

o Jus de Tomate  

-   

Nos jus de fruits:                              4.50€   

o Jus de pamplemousse  

o Jus d’ananas 

o Jus de litchi  

 

- COCA           3.80€ 

- COCA ZERO          4.00€ 

- ORANGINA          3.80€ 

- LIMONADE          3.80€ 

- PERRIER          3.80€ 

- PERRIER TRANCHE         3.90€ 

- PERRIER SIROP         4.20€ 



- ICE TEA           4.00€ 

- DIABOLO          4.20€ 

- SIROP ( Citron, fraise, grenadine, cerise, menthe, orgeat, pêche)   2.90€ 


