SERVICE du THÉ VERSION MODAT

Égayez votre expérience avec du Champagne
Verre

Demi-Bouteille
Bouteille
Sandwiches et bouchées salées
Tarte à la crème et tranches de saumon fumé

Pain au concombre, mousse de pickles Branston, radis croquants
Tartelettes salées aux crevettes de Matane, mousse de betteraves
jaunes et curcuma

Petits pains aux graines germées, jambon fumé de Damien et
brie au poivre vert

Sucette de bleu d’Élisabeth et noix de macadamia caramélisées
Scones
Scones tièdes, cuits sur place, crème Devonshire, confitures et
marmelade

Table des Sucreries
Chef Stéphane Modat et notre équipe de pâtissiers préparent de

délicieuses pâtisseries cuites sur place spécialement pour le thé, et ce,

à tous les jours. Nous tenons à mettre en valeur nos ingrédients locaux
afin d’assurer une expérience authentique et inoubliable.

41
24
85

145

AFTERNOON TEA REVISITED
Brighten your experience with Champagne
Glass
Half Bottle
Bottle

Sandwich & Salty Bites
Cream pie and slice of smoked salmon
Bread with cucumbers, Branston pickles mousse, crunchy radishes
Salty Tart with shrimps from Matane, yellow beet and turmeric mousse
Buns with sprouts, smoked ham from Damien and green pepper brie
Blue cheese lollipop and caramelized macadamia nuts
Scones
Homemade warm scones served with Devonshire cream and marmalade
Sweets Table
Chef Modat and our pastry team serve delectable pastries and tea sweets
prepared in house daily, reflecting locally sourced ingredients to ensure an
authentically memorable experience.
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THÉ des PRINCES & PRINCESSES
PRINCES & PRINCESS TEA

Pour les enfants de 12 ans et moins
For children 12 years or younger
Sandwiches et bouchées salées
Sandwich & Salty Bites
Tarte à la crème et tranches de saumon fumé
Cream pie and slice of smoked salmon
Pain au concombre, mousse de pickles Branston, radis croquants
Bread with cucumbers, Branston pickles mousse, crunchy radishes
Sandwich grillé
Grilled sandwich
Toast au beurre d’arachide
Peanut butter toast
Scones
Scones
Scones tièdes, cuits sur place, crème Devonshire, confitures et

marmelade
Homemade warm scones served with Devonshire cream and marmalade
Sucreries
Sweets
Profitez de notre buffet de pâtisseries et de bouchées sucrées.
Enjoy our buffet of housemade pastries & tea sweets.
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SÉLECTION DE THÉ DE CAMELLIA SINENSIS
TEA SELECTION FROM CAMELLIA SINENSIS

Darjeeling Château Frontenac Héritage, Noir, Inde
Darjeeling Château Frontenac Heritage, black tea, India
Issu de l’un des plus célèbres jardins de Darjeeling, ce thé possède une

liqueur pleine et sophistiquée. Ses notes boisées et épicées sont nuancées
par une finale fruitée, belle et complexe.
Coming from one of Darjeeling’s most famous gardens, this tea has a full,
sophisticated liquor. Rich and spicy with a fruity finale, classy and complex.

Assam Banaspaty, Noir, Inde
Assam Banaspaty, black tea, India
De ces belles grandes feuilles uniformes, on obtient une liqueur franche
et corsée aux arômes typiques de tabac, de malt et de fruits séchés. Avec
ou sans lait, ce thé est idéal pour l’éveil ou pour accompagner un dessert.
These large, uniform leaves give a rich, full-bodied infusion with the malty,
dried fruit flavours typical of Assam. With or without milk, perfect as a
morning brew or to accompany dessert.

Earl Grey Classic, Noir, Inde
Earl Grey, bergamot black tea, India
Ce légendaire mélange allie un riche thé noir à un vibrant parfum de
bergamote. Aromatisé d’essence naturelle de cet agrume, ce thé offre une
liqueur ample et corsée, vivifiée par d’intenses accents fruités.
The legendary Earl Grey marries a rich black tea with the vibrant fragrance of
bergamot, a form of citrus. Our version, perfumed with the natural essence of
the fruit, gives a full-bodied liquor alive with vigorous and fruity zest.

Chai Camellia, thé noir épicé d’Inde
Chai Camellia, spicy black tea, India
Élaboré par la Maison de thé Camellia Sinensis, ce chai est un savoureux

mélange de thé noir, de cardamome, de muscade, de cannelle et de

gingembre biologiques. Bon en toutes saisons, chaud ou glacé, avec lait et
sucre, il se boit aussi nature.
This fully organic Chai, developed by Camellia Sinensis tea house , is a delicious
blend of black tea with cardamom, nutmeg, cinnamon, and ginger.
A tea for all seasons, served hot or iced, with or without milk.

Perles du dragon, thé vert de Chine au jasmin
Dragon Pearls, jasmine green tea, China
Ce grand classique chinois, soigneusement parfumé aux fleurs de jasmin,

offre un bel équilibre entre intensité et délicatesse. Sa liqueur rosée est
souple et séduisante. On peut infuser ce thé plusieurs fois.
This great Chinese classic, skillfully scented with jasmine flowers, offers a
perfect balance between intensity and delicacy. The pale pink liquor is smooth
and seductive. A tea that can be infused several times.

Huiming, thé vert de Chine
Huiming, green tea from China
Les feuilles frisées accompagnées de généreux bourgeons libèrent à

l’infusion une liqueur grasse et savoureuse. Brillante et vive, cette
dernière déploie de puissants parfums de fleurs printanières. Ses nuances
fruitées (pèche) et herbacées soutiennent sa longue finale aérienne.

Un thé équilibré et fin.
The curly leaves accompanied by generous buds release in infusion a tasty and
oily liquor. Bright and lively, it deploys a powerful fragrance of spring flowers.
Its fruity (peach) and grassy nuances support its long nebulous finish.
A fine and balanced tea.

Sencha Nagashima , thé vert du Japon
Sencha Nagashima, green tea, Japan
Les feuilles vert foncé et lustrées de ce Sencha offrent, une fois infusées,

une liqueur jaune clair légèrement voilée. Pleine et végétale, celle-ci est
vivifiée par une finale fruitée quelque peu citronnée.
The glossy, deep green leaves of this sencha release a clear, subtly veiled liquor.
Full-bodied and vegetal, an invigorating tea with a fruity, lightly citrus finish.

Zeste éclair, rooibos d’Afrique du Sud
Zeste éclair, rooibos, South Africa
Ce Rooibos aux éclats d’agrumes et d’épices promet une infusion

vivifiante et désaltérante. Ingrédients : Rooibos, éclats de pomme et
d'orange, essence de pamplemousse, cannelle, gingembre, cardamome,

noix de coco, citronnelle, poivre rose, centaurée et groseille.
This rooibos blend with chunks of citrus and spice gives an invigorating, thirstquenching infusion. It contains apple chunks, orange, grapefruit (flavour),
cinnamon, ginger, cardamom, coconut, lemongrass, pink peppercorn,
cornflower, and currants.
La Sublime Biologique
Sublime Organic
Avec la rose et la camomille qui harmonisent leurs arômes au fin zeste de
citronnelle, cette tisane exhale d’enivrants parfums propices à la rêverie.
Son équilibre doux et séduisant frôle la perfection.
Rose and chamomile harmonize their aromatics with a zesty lemongrass finish.
This herbal infusion exudes a heady and dreamy fragrance.
Sweet, seductive and well balanced.

