


Créez votre Bubble Tea, à base de thé 
parfumé et des perles à aspirer !

CLASSIQUES

Ananas
Passion
Mangue
Litchi
Coco

Citron Vert
Cerise
Framboise
Myrtille
Fraise

2 PARFUMS • 1 ou 2 au choix
Pastèque
Banane
Pomme
Mandarine
Pêche 

3 PERLES • 1 au choix
Fraise
Passion
Litchi

Kiwi 
Tapioca 
La perle du momentLa perle du moment

4€35
cl 5€50

60
cl

VIET’ CA PHE
Café au lait, thé vert, perles de  

tapioca et crème fouettée.

COCOLADA
Thé vert jasmin au lait, parfum coco et 
ananas, perles passion, crème fouettée 

et coulis mangue

BANANA CHOC’
Thé vert au lait, parfum banane, perles 
de tapioca et fraise, crème fouettée 

et coulis chocolat.

TCHAÏ MATCHA
Thé vert jasmin au lait goût matcha, 
perles de tapioca et crème fouettée.

Thé noir au lait, perles de tapioca au  
caramel, crème fouettée et coulis caramel.

SUGAR TAPIOCA

CHOCO BUBBLE
Chocolat au lait, thé vert, perles de fraise, 

crème fouettée et coulis chocolat.

Laissez-vous tenter par nos recettes 
originales de Bubble Tea et voyagez !

GOURMANDS

35
cl 6€60
cl4€50

1 UNE BASE DE THÉ • avec ou sans lait
Thé vert au jasmin
Thé noir Earl Grey

Coup de cœur

De véritables feuilles de 
thé infusées à froid sur place

DES INGRÉDIENTS DE QUALITÉ !
 Des perles de tapioca  

naturelles & sans gluten.
Une gamme de sirops de 

fabrication 100% française

• Perles supplémentaires 
• Crème fouettée 

• Coulis Caramel ou Cho-
colat ou Mangue

ENCORE PLUS SAVOUREUX !
Ajoutez des extras à votre Bubble Tea !

+0,50€+0,50€ pour 1 extra 
au choix

MANGO
Thé au choix parfum mangue, dés de 

mangue et feuilles de menthe.

FRAIZZY
Thé au choix parfum fraise, quartiers  

de citron et feuilles de menthe.

Thé au choix parfum citron vert, 
quartiers de citron et feuilles de menthe.

LEMON-LEMON

Thé au choix parfum litchi, litchis 
entiers et feuilles de menthe.

LITCH’TEA

4€35
cl 5€50

60
cl

Remplacez les perles par de vrais fruits, 
dans un thé glacé ultra-frais !

FRUI’TEA

1CHOISISSEZ VOTRE THÉ

THÉ GLACÉ AUX PERLES DE FRUITS


