THÉ DE L’APRÈS-MIDI
50

SANDWICHES
Salade d’Artichauts

sur

Baguette

Prosciutto

sur

Focaccia

Purée d’haricots blancs, épinards, artichauts, chiffonnade de basilic, baguette
et

Pêche

Pêche grillée, prosciutto, fromage de chèvre, gastrique au chili doux, foccacia

Niçoise sur Melba

Thon Albecore poêlé, pomme de terre, haricot vert, oeuf de caille cuit dur, vinaigrette, Melba

Dinde

sur

Pain Brioché

Salade de dinde et pommes, brie chambré, croustille de pomme, pain brioché

Canard Fumé

sur

Croûton

de

Pain

de

Seigle

Salade de canard fumé, figue, aïoli, neige de noisette, croûton de pain de seigle marbré


Scones Victoriens

aux

Cerises

Crème fraîche & confiture du Fairmont Château Laurier



DESSERTS
Sablé à la lavende et à la lime
Mousse au yogourt, fraises et fleur de sureau
Tartelette au citron
Génoise victorienne aux framboises et aux pois sucrés
Macaron au chocolat au lait et à la noisette

Soyez Royal - Profitez d’un Moët & Chandon
24

Suivez

nous

@

zoes.ottawa

BULLES
Prosseco, Italie 13 | 52
Poema, Cava, Espagne 15 | 60
Peller Estate, Ice Cuvée Rosé, Niagara 21 | 84
Moët & Chandon, Brut Impérial, Epernay 45 | 185

VINS DE DESSERT
Inniskillin, Vin de glace Vidal, région du Niagara (200ml) 12 | 60
Château du Suduiraut, Sauternes (375ml) 17 | 98
Taylor Fladgate 10 ans 14

THÉS FLEURISSANTS
Éruption Volcanique Florale

Thé vert, fleurs d’hibiscus, d’amarante et de lavande
Rafraichissant et nettoyant; rappelant le citron frais

Mélodie Tiffany Rose

Thé vert, Calendula et amarante en fleur
Notes délicates de rose

Lys Ginseng

Thé vert, fleurs de lys et Ginseng
Douce nuance de ginseng amer
8

THÉ DES PRINCES & PRINCESSES
Choix de chocolat chaud ou thé Fairmont
Coupe de fruits frais
Scone victorien et confiture
Mini sandwichs jambon & fromage
Mini sandwichs à la confiture de framboises
Mini Cupcake
28

Si vous souhaitez revivre votre expérience de thé de l’après-midi à la maison,
demandez à votre serveur la sélection de thés en feuilles que nous offrons en vrac.
		

Thé en boîte 16.95

Thé en feuilles 25

