
Notre sélection de Thés, Cafés, 
Chocolats, Boissons lactées et Gourmandises



Pour un doux moment de détente et de plaisir, 

Perlépampille vous propose une large sélection 

de boissons chaudes ou froides, 

accompagnée de douceurs sucrées ou salées.

Bonne dégustation !



Nos Gourmands 
1 boisson chaude 

accompagnée de 3 mignardises
 

Café Expresso ........................................ 6,90 €
Thé / Tisane / Roobois .......................... 8,90 €
Chocolat ................................................ 8,90 €
Capuccino / Latte ................................ 8,90 €

Nos très Gourmands
1 boisson chaude 

accompagnée de 5 mignardises

Café Expresso .........................................9,50 €
Thé / Tisane / Roobois ........................... 11,50 €
Chocolat ...............................................11,50 €
Capuccino / Latte ................................. 11,50 €

Gourmandi s e s



Thé v e r t  .... 4,90 € 

Jasmin supérieur BIO
Thé vert naturellement parfumé de fleurs de 
jasmin qualité supérieure, vous retrouvez dans 
votre tasse des parfums intensément fleuris, fins 
et frais.

Menthe Les Hommes bleus
Thé traditionnel à la menthe. Association 
de deux menthes, la menthe Nanah douce 
et ronde se mélange à la fraicheur de la 
menthe poivrée… Profondément désaltérant 
et doté de vertus digestives, il est très 
prisé des touaregs (les hommes bleus).

Sencha BIO
Thé vert traditionnel par excellence, le 
plus consommé en Chine. Ses longues 
feuilles brisées et son parfum très végétal 
en sont la principale marque de fabrique. 

Sencha Abricot Caramel BIO
Mariage parfait entre un thé vert et les saveurs 
gourmandes de l’abricot et du caramel.

Thé vert Gingembre citron BIO
Thé vert agrémenté de morceaux de gingembre 
et d’écorces de citron.  Super tonique et fraîcheur 
naturelle !

Wu Lu, Brume de montagne
Cet excellent thé vert avec ses feuilles légèrement 
torsadées livrent une infusion délicate et fl orale 
légèrement sucrée d’une rare fi nesse.

Après la cueillette, les feuilles sont séchées pour empêcher la réaction 
d’oxydation. Les feuilles gardent ainsi leur teinte originale verte.

Vamos à la playa 
Thé vert parfumé menthe et citron. Une création 
façon Mojito! Désaltérant, il rafraîchira vos papilles.

Love etc BIO 
Sur une base de trois thés verts et d’un earl grey, 
laissez les fruits de la passion et la bergamote 
éveiller vos sens. Aussi appelé le thé des 
amoureux !  

Lili la Tigresse 
Un thé qui vous ramène en enfance 
à l’instant même où vous le dégustez. 
Des framboises entières sur un blend de thé vert et 
de thé noir au chocolat. Un délice !

Mango Mango
Thé vert mangue et carambole, un cocktail 
exotique dans votre tasse. Avec ses cubes de 
mangue, ses tranches étoilées de carambole 
et ses fl eurs de carthame ce thé vert vous 
procurera un moment de détente et d’évasion.

Energie Goji
Un thé vert grenade, myrtille et baies de goji pour 
un mélange délicieusement tonique.

Rose de mai BIO
Un arôme naturel de rose tout simplement 
exceptionnel sur un thé vert chunmee.

Loup Boutin
Loup y es-tu… Noir au-dessus et rouge en-
dessous, ce thé vert parfumé est 100% fashion. 
Le cassis domine dès la première gorgée avec sa 
note fruitée acidulée pour laisser la place à une 
vague gourmande de fruits rouges. 



Thé v e r t  .... 4,90 € Thé no i r  .... 4,90 € 

Darjeeling Margaret’s Hope
Un véritable thé découverte, qui par sa saine 
simplicité invite à l’initiation de Darjeeling. 
Typique des récolte d’été, il se révèle fi n et assez vif. 
On lui reconnaitra des notes de fruits jaunes assez 
marquées.

Chai Kashmiri
Thé épicé riche et puissant, héritage des 
traditions indiennes. Crème, cardamome 
verte, cannelle en éclats, girofle...
La force des épices autour d’un thé d’Assam, 
puissant et aromatique.

Matin Anglais BIO
Blend de thés noirs à l’anglaise. Boisé et élégant, 
spécialement conçu pour des petits déjeuners 
dynamiques et toniques.

Lapsong souchong Shaolin BIO
L’unique thé fumé bio. Laissez-vous surprendre par 
sa tasse corsée aux accents doux et fumés. Sans 
aucune apreté.

Thé Russe 
« Le Boudoir de l’impératrice»
Mélange de thé noir parfumé bergamote, citron 
vert et orange. La légende raconte que c’est 
l’impératrice en personne qui, lasse des thés 
trop puissants de l’époque, le commanda pour 
partager avec ses dames.

Thé noir Caramel beurre salé
Ce thé noir sur base de Ceylan s’harmonise à la 
perfection avec les notes chaudes et gourmandes 
du caramel réhaussées de sa pointe de beurre salé 
pour encore plus de plaisir.

Earl Grey supérieur
fl eurs bleues
Notre Earl Grey se couvre de fl eurs bleues. 
Intense, fruité, d’une grande subtilité et d’une 
parfaite élégance, le Earl Grey le plus prisé.
Fraîcheur, saveur, rondeur…

Les thés noirs sont des thés aux feuilles entièrement oxydées. 
Une fois cueillies, les feuilles de thé sont séchées, roulées et fermentées. 

Cette étape libère les arômes et modifi e la couleur des feuilles.

Orange et mangue BIO
Thé noir parfumé orange, mangue, citron et 
ananas.... Fermez les yeux et embarquez au pays 
des couleurs et des goûts fruités et acidulés pour ce 
thé noir mangue et agrumes.

Amande
Si vous deviez goûter un thé parfumé aux fruits secs, 
notre conseil : c’est celui là !

Promenons-nous
dans les bois 
Un thé noir et des fruits.... cranberry, morceaux 
de fraise, groseille et framboise, cassis, hibiscus, 
écorces d’orange..un délice !

Porte du soleil
Goûtez à la saveur juteuse de la pêche, au velouté 
de l’abricot et à la sucrosité de la pomme. Une 
combinaison d’arômes pour séduire tous les férus 
de fruits jaunes.

Ceylan Dimbula Elephant
Thé doux et fruité pour le plus grand bonheur des 
amateurs de ceylan...

Pain d’Epices
Notre thé noir parfumé Pain d’épices est une 
invitation à la gourmandise et aux saveurs épicées 
et sucrées. Parfums de miel, d’épices et de zestes 
d’oranges.

Pu-erch impérial BIO
Thé noir fermenté deux fois, ici dans sa version 
supérieure et utilisé en médecine chinoise.
Vous serez charmé par le goût puissant de bois 
épicé de cette infusion.

Chez mère-grand
Ambiance tea time et cup cake avec ce thé fl oral. 
Une base de thé noir à la rose et à la violette 
agrémenté de morceaux de rhubarbe. Un vrai 
gouter gourmand.



Thé b lanc  .... 4,90 € 

Thé blanc Bali
Ce thé blanc est une explosion de saveurs et de 
couleurs, une invitation à se promener dans un 
jardin exotique. Fruits exotiques, citron et jasmin.

Les fesses de Cupidon
Harmonie parfaite entre la délicatesse d’un thé 
blanc et la douceur de la pêche plate. Une 
note de rose se libère par la suite et enveloppe 
votre palais.

Le thé blanc est le thé le plus délicat. 
Il s’agit des bourgeons de la plante, cueillis en début de saison, 

encore couverts d’un fin duvet de couleur blanc-argenté. 
Cette couleur, reste même quand les feuilles sont sèches, d’où le 

nom « thé blanc ». Uniquement séché au soleil, la sélection de jeunes 
bourgeons révèle des saveurs délicates, tantôt florales, tantôt fruitées. 

Thé blanc citron romain BIO
Thé à la saveur du bassin méditéranéen ! Partez 
en balade dans le sud au coeur des plantations 
d’agrumes et découvrez le parfum et la fraîcheur 
du citron.

Pêche et Abricot sur Oolong
Superbe thé parsemé de fleurs, une odeur presque envoûtante. Les parfums 
ronds de la pêche et de l’abricot donnent envie de croquer dans la tasse. 

Oolong Cassis
Associés à un Oolong bleu-vert, les baies et les feuilles dévoilent un 
mélange délicat. En plus de la fraîcheur, ce fruit apporte beaucoup 
de bienfaits. 4 fois plus riche en vitamine C que l’orange, il stimule les 
défenses immunitaires.

Milky Oolong Original 
Fujian BIO
Ce thé naturel est une curiosité dans le monde du Oolong, les notes 
« Latte », presque crémeuses de ce thé sont d’origine naturelle.  
Exceptionnel !
 

Oolong .... 4,90 € 

Le Oolong est un thé à l’oxydation  incomplète, constitué 
traditionnellement de feuilles entières, pauvre en caféine. 

En termes d’oxydation, il se situe entre les thés noirs, entièrement 
oxydés, et les thés verts non oxydés. Il est sans amertume.



Les fl eurs de thé sont entièrement façonnées à la main. 
Elles sont réalisées avec des thés précieux blancs et 
verts et des fl eurs de qualité supérieure.
Les feuilles de thé sont tressées autour de fl eurs 
comestibles traditionnelles remontant au XIVe siècle. 
Naturelles, sans conservateur, elles sont strictement 
contrôlées pour répondre aux normes européennes 
de consommation.

Rooibo s  .... 4,90 € 

Praduline
Sirop d’érable, amande en éclats et 
douceur de vanille. Une pure gourmandise !
Ce Rooibos se boit et se mange comme un 
gâteau. L’amande délicieusement sucré par le 
sirop d’érable est délicatement équilibrée par la 
douceur de la vanille.

Fruits de la Passion
Rooibos profondément exotique, vous retrouvez 
sans sucre et sans théine tout le piquant sucré du 
fruit de la passion»

Orange du soir
Frais et parfumé, ce rooibos est un régal du soir. 
Riche d’orange, arrondi d’une pointe de cannelle, 
le piquant est associé à la fraicheur d’un véritable 
mélange de plantes.»

Sucre d’Orge
Sur une base de rooibos vert BIO, retrouvez les 
saveurs typiques et douces du sucre d’orge de 
votre enfance.

Originaire d’Afrique du sud, le rooibos est un arbuste 
ou « buisson rouge » en lien avec sa couleur.

Son absence de théine et sa forte teneur en antioxydant 
font de lui une boisson de plus en plus prisée, 

y compris des enfants.

Jasmine BIO
Association entre la fl eur de jasmin et l’abricot 
qui dévoile en bouche une véritable douceur. La 
fl eur de sureau vient renforcer la touche fl orale du 
mélange.

Figues et Roses
( 365 Hammans)
Fruité, gourmand et rond en bouche, ses arômes 
sont présents sans jamais être agressifs. La note de 
fruits frais douce et acidulée est sublimée par le 
moelleux de la fi gue. 

Sweet Vanilla BIO
Pas de blabla, ce rooibos est la défi nition du plaisir 
simple. Goûtez au goût savoureux de la vanille et 
de la stévia en version naturelle. Gourmandise zéro 
calorie !

Péché mignon BIO
Rooibos vert à la saveur de pêche de vigne. 
Un goût fruité, sucré et très gourmand, le tiercé 
gagnant pour des pauses douceur dont on 
raffole déjà !

Fleur s  d e  Thé  .... 4,90 € 



Tisane s  & Infu s i on s  .... 4,90 € 

Remède de sorcière
Facilite la digestion. Romarin, menthe, anis 
vert, réglisse, thym, sauge, basilic et cannelle.

La sérénité du pharaon
Angoisse, anxiété et stress. Mélisse, romarin, 
cacao, mandarine et camomille.

Marchand de sable
Douce infusion pour des nuits paisibles.

Detox
Une infusion totalement bien-être.

Souvenir de France
Mélange de fruits et fl eurs.
Original et décontractant.

Mademoiselle Bonheur
Infusion gourmande, composée de baies de goji, 
de morceaux de pommes et de baies d’aronia.
Superfruits reconnus pour leurs propriétés 
antioxydantes.

Cidre des Neiges
Le goût des premiers cidres que l’on tire au porte 
de l’hiver. Le fruité de la pomme fraîche avec une 
pointe de cannelle.

Toutes les tisanes et infusions proposées par Perlépampille 
sont des créations originales, des mélanges de plantes 

qui prendront soin de votre santé.

Zézette et Félix
Tisane chaude et parfumée aux notes de 
raisin, de fruits frais et d’épices.

Safran des Indes
Le curcuma, originaire d’Inde, est une plante 
purificatrice et régénérante. Associé au 
gingembre, cette infusion permet l’élimination 
de certaines toxines du corps et améliore la 
digestion.

Confi dence d’un vieux
De tradition méditerranéenne, cette sélection 
de plantes et de fruits adoucit la gorge et favorise 
une bonne respiration. Une composition superbe 
et absolument délicieuse.

Pomme d’Amour
Une belle liqueur rouge pomme d’amour pour les 
petits et les grands ! Composition 100% fruitée, 
sans théine, sans aucune acidité, juste pour le 
plaisir gourmand

Ventre Plat
Mariage parfait du thé vert et des parfums 
d’agrumes. Drainant et très parfumé. Tisane 
pour maigrir.

SCANNEZ-MOI 
pour découvrir 
la composition 
des thés



Cafés
Expresso 4cl .............................................1,80 €
Double Expresso 8cl................................3,50 €
Déca 4cl ..................................................1,80 €     
Expresso Machiatto (Café noisette) 8cl .....1,90 €
Café Allongé 12cl ...................................2,20 €
Café viennois 12cl ...................................3,90 €
Américano 16cl .......................................3,40 €
Café frappé 25cl ....................................3,90 €
Café frappé Latté 25cl ..........................4,20 €
Café frappé Latte vanille 25cl ..............4,90 €

Boissons lactées
Cappuccino   20cl .....................................4,20 €
Cappucino noisette 20cl ........................4,70 €
Cappucino Caramel 20cl .......................4,70 €
Capuccino Chocolat Cookie 20cl ........4,70 €
Latté Macchiato 25cl ..............................4,40 €
Latté Macchiato Chocolat Cookie 25cl ....4,90 €
Latté Macchiato Noisette 25cl ...............4,90 €
Latté Machiato Caramel 25cl ...............4,90 €
Picolo Latté (Petit Latté Macchiato) 8cl ........... 2,30 €
Café crème 18cl ......................................3,50 €
Lait chaud 25cl ..........................................3,40 €
Lait chaud chocolat cookie 25cl ........... 3,90 €
Lait chaud caramel 25cl ..........................3,90 €

Chocolat Maison
Chocolat chaud 25cl ............................ 4,60 €
Chocolat viennois 25cl ......................... 5,10 €
Chocolat chaud chocolate cookie 25cl ... 5,10 €
Chocolat chaud noisette 25cl ............. 5,10 €
Chocolat chaud Caramel 25cl ............5,10 €

Café s  e t  bo i s s on s  lac t é e s

Expresso Machiatto 

Latté Macchiato

Cappuccino

Café Viennois

Picolo Latté

Café frappé

Café frappé latté

Chocolat viennois 
supplément guimauve

Supplément gourmand
Guimauve ..................................0,50 €
Eclats de caramel ......................0,50 €
Chantilly ......................................0,50 €



Mes envies gourmandes...
Brioche Façon pain perdu  .............................................5,10 €
Tarte citron meringuée ....................................................4,30 €
Tarte tatin ......................................................................... 4,30 €
Exquis chocolat ............................................................... 4,70 €
Brownie crème anglaise ................................................ 3,60 €
Riz au lait nature ou caramel .........................................3,60 €
Far Breton ..........................................................................3,90 €
Cake ..................................................................................3,20 €
Financier chocolat ou caramel .....................................3,20 €
Trio de crépilles (Mini crêpes) confi ture, sucre .............3,50 €
Dessert du Jour

Supplément 1 Boule de Glace vanille..............................1,50 € 

... et glacées
Pavlova Vanille ................................................................5,50 €
Coupe Limoncello ...........................................................6,50 € 
Coupe Fruits rouges .........................................................6,50 €

Pot de glace artisanal « Maison Bazille », 
Individuel .......................................................................... 3,20 €
Parfum au choix : Abricot-Romarin, Basilic-Citron, Caramel au sel de 
Guérande, Mangue-Passion, Citron, Menthe fraîche, Pêche de vigne, 
Vanille, Chocolat du Mexique, Framboise 

LesGourmandises



Notre sélection de Jus de fruits, 
Softs, Bières, Vins et Gourmandises



Pour un doux moment de détente et de plaisir, 

Perlépampille vous propose une large sélection 

de boissons chaudes ou froides, 

accompagnée de douceurs sucrées ou salées.

Bonne dégustation !



Eaux plates / Eaux gazeuses                   50 cl                 Bouteille 1L

Plancoët ..................................................................................  3,50 €  ........  4,70 €
Plancoët avec  sirop Monin ..................................................  3,90 €
Plancoët gazeuse ..................................................................  3,50 €  ........  4,70 €

Thé Glacé 40cl .......................................4,90 €
Smoothie 40cl .........................................4,90 €
Eau Détox 40cl ........................................3,90 €

Sodas et limonade
Breizh Cola 33cl .......................................3,50 €
Breizh Cola Zéro 33cl ...............................3,50 €
Plancoët Intense 33cl .............................3,50 €
Breizh Tea Pêche 33cl .............................3,50 €
Limonade 1905 25cl ................................3,30 €
Diabolo Sirop Monin 25cl ........................3,80 €
(Citron, Fraise, Grenadine, Menthe, Pêche, Cerise)

Jus de fruit
Jus de pomme Sorre   33cl .....................3,30 €

Jus et Nectars naturels Emile Vergeois :   
Jus Tomate 25cl ..........................................4,80 €
Jus orange 25cl ..........................................4,80 €
Nectar Abricot 25cl ....................................4,80 €
Nectar Pêche de Vigne 25cl ........................4,80 €
Nectar Framboise 25cl ..............................4,80 €
Nectar Passion 25cl ....................................4,80 €

Boissons froides

Softs BIO pétillants
Sans colorant, sans conservateur, 

sans sucres ajoutés 33cl ....................4,60 €

LE SCHORLE 
Pomme Tonique 

LE SCHORLE 
Cassis Truculent 

LE SCHORLE 
Citron Fringant au gingembre 

LE SCHORLE 
Rhubarbe pimpante



                                                                                                                            Pichet              Bouteille
Cidre                                                   33 cl               50 cl                  75 cl

Cidre IPA Houblonné BIO  ..............;............................. 4,90 €          
Cidre BRUT BIO TI-LO ...................................................... 4,50 €          
Cidre BRUT Cuvée Contemporaine Le BIO SORRE .... 4,50 € ........ 8,50 € ............ 13,50 €

                                                                                                        Verre              Pichet              Bouteille
Vin blanc                                            12,5 cl               50 cl                  75 cl

Caprice chardonnay Tolosan   .....................................3,80 € ........ 14,90 € .......... 22,00 €
Côtes de Gascogne VILLA DRIA GR.MANSENG   .......4,90 € ........ 19,00 € .......... 29,00 €

                                                                                                        Verre              Pichet              Bouteille
Vin rouge                                            12,5 cl               50 cl                  75 cl

Bordeaux Grand Humeau   ...........................................3,90 € ........ 15,00 € .......... 23,00 €
Pinot noir Conseiller Bouchard   ....................................4,70 € ........ 18,00 € .......... 28,00 €

                                                                                                        Verre              Pichet              Bouteille
Vin rosé                                               12,5 cl               50 cl                  75 cl

Caprice Rose Cinsault IGP OC   ....................................3,70 € ...... 14,50 € ........... 21,50 €
Rosé ILE de BEAUTé Terra Nativa Chevron   .................4,30 € ...... 16,90 € ........... 25,00 €

                                                                                                        Flûte              Pichet              
Vin rosé                                               12,5 cl               50 cl                  

Champagne   ..................................................................7,50 € ..... 45,00 € 

Bières
ARMORIA Blonde 4,6%  33cl ......................... 4,90 €
ARMORIA Ambrée 5%  33cl ......................... 4,90 €
BRITT Blanche 4,8%  33cl .............................. 4,90 €
DREMWELL Dorée BIO 7,7%  33cl ................. 5,00 €

Apéritif
Kir 10cl ........................................................ 3,70 €
Kir Breton (Cidre)  10cl ............................... 3,40 €
Kir Royal (Champagne) 10cl ..................... 7,90 €



Les  Ardoi s e s

Les Ardoises Apéritives 
A consommer en fin d’après-midi  

Ardoise charcuterie ............................................... 9,80 €
Assortiment de charcuterie

Ardoise fromages ..................................................... 9,80 €
Assortiment de fromages

Ardoise de la mer ...................................................... 11,90 €
Saumon, Assortiment de rilettes de poisson

Ardoise mixte ............................................................. 9,80 €
Mixte charcuterie, Fromages

Ardoise végétarienne ................................................. 7,50 €
Assortiment de fruits et légumes



Mes envies gourmandes...
Brioche Façon pain perdu  .............................................5,10 €
Tarte citron meringuée ....................................................4,30 €
Tarte tatin ......................................................................... 4,30 €
Exquis chocolat ............................................................... 4,70 €
Brownie crème anglaise ................................................ 3,60 €
Riz au lait nature ou caramel .........................................3,60 €
Far Breton ..........................................................................3,90 €
Cake ..................................................................................3,20 €
Financier chocolat ou caramel .....................................3,20 €
Trio de crépilles (Mini crêpes) confi ture, sucre .............3,50 €
Dessert du Jour

Supplément 1 Boule de Glace vanille..............................1,50 € 

... et glacées
Pavlova Vanille ................................................................5,50 €
Coupe Limoncello ...........................................................6,50 € 
Coupe Fruits rouges .........................................................6,50 €

Pot de glace artisanal « Maison Bazille », 
Individuel .......................................................................... 3,20 €
Parfum au choix : Abricot-Romarin, Basilic-Citron, Caramel au sel de 
Guérande, Mangue-Passion, Citron, Menthe fraîche, Pêche de vigne, 
Vanille, Chocolat du Mexique, Framboise 

LesGourmandises


