
CARTE SALON DE THÉ : 
FAITES-VOUS PLAISIR !



VOUS ÊTES PLUTÔT BOISSONS CHAUDES...

Café
Double café
Café crème
Double café crème
Noisette
Petit cappuccino
Double cappuccino
Latte macchiato 
Petit décaféiné 
Double décaféiné 
Déca crème 
Double déca crème 

Grand chocolat chaud 
Lait froid 
Lait chaud

Petit chocolat chaud 

1,50€

1,80€

1,80€

2,70€

3,70€

3,60€

3,90€

4,50€

1,20€

2,10€

3,00€

2,90€

3,80€

3,20€

3,20€

4,20€

Petit café frappé 2,80€

Double café frappé 4,50€

Petit café crème frappé 3,80€

Double café crème frappé 
Petit café viennois 3,20€

5,50€

Double café viennois 
Petit chocolat viennois 
Grand chocolat viennois 4,90€

4,30€

3,50€

Thé & infusion 3,80€

Thés : Earl grey, Ceylan, thé vert menthe, thé 
vert citron, thé vert, thé vert jasmin | Infusions : 
verveine, tilleul, menthe,



UNE PAUSE GOURMANDE ÇA VOUS DIT ?

MINI ENTREMETS FRUITÉS | 4,50€

Le délice framboises (biscuit macaron sans 
farine & sans gluten, crème diplomate & framboises 
fraîches)
Le éloïse (biscuit aux amandes, mousse de fruits 
rouges & coulis de fruits exotiques)
Le fraisier (biscuit joconde aux amandes, crème 
mousseline à la vanille & fraises fraîches)
Le mandarine love (dacquoise aux amandes, 
confit de fraises, crémeux mandarine & mousse 
mascarpone)
Le framboisier (biscuit joconde aux amandes, 
crème mousseline à la vanille & framboises 
fraîches)
Le pistacchio (biscuit pistache, mousse pistache, 
framboises & griottes)
Le rubis (biscuit chocolat noir, mousse au chocolat 
blanc, coulis de fruits rouges & glaçage au chocolat 
blanc)

...OU BOISSONS FRAÎCHES ?

Diabolo
Orange pressée 
Coca-Cola, Orangina

Vichy Célestins, Vittel
Jus de fruits (ananas, abricot, 
pomme, pamplemousse)
Sirop (grenadine, fraise, menthe, 
citron, pêche, cassis, cerise)

Perrier, Limonade, 
Schweppes tonic

Supplément lait, sirop ou 
tranche citron 

3,80€

4,80€

3,60€

3,60€

3,60€

3,60€

0,20€

2€



Le bûcheron (cigarettes glacées garnies de glace 
vanille & framboise ou poire & chocolat)

Le caranoix (biscuit au chocolat, mousse au 
chocolat caramel, nougatine noix & glaçage au 
chocolat noir)
Le 3 chocolats (biscuit sans farine & sans gluten, 
mousse au chocolat blanc, mousse au chocolat noir 
& mousse au chocolat au lait)
Le saint-marc (biscuit aux amandes, mousse au 
chocolat, crème vanille & crème chiboust (mélange 
de crème pâtissière et de meringue)
Le royal (biscuit aux amandes, mousse au 
chocolat & praliné feuilleté)
Le suprême (biscuit aux amandes, mousse au 
chocolat & crème brûlée)
Le snickers (croustillant cacahuètes, crémeux 
caramel, bavaroise vanille & glaçage au caramel)
La forêt noire (mousse au chocolat, cerise 
amarena & crème chantilly. Entremets sans alcool)

Le luxor (sorbet litchi, sorbet fraise, sablé breton 
& meringue italienne)
Le vacherin (coeur de glace ou de sorbet (parfum 
au choix) recouvert d’une crème chantilly)
Le saveurs d’orient (sorbet mangue, parfait 
glacé pistache, sablé breton)
Le nougat glacé (sur une base d’un nougat glacé 
aux fruits confits, meringue, sorbet framboise & 
boules au chocolat)

MINI ENTREMETS CHOCOLATÉS | 4,50€

MINI ENTREMETS GLACÉS | 5,20€



EN CORNET OU EN COUPE

UNE ENVIE GLACÉE ?

Nos parfums de glaces & sorbets : vanille, chocolat, 
café, praliné, pistache, caramel, fraise, framboise, 
passion, citron, abricot, cassis ou poire.

1 boule
2 boules
3 boules

2,50€

4€

6€

PETITES DOUCEURS SUCRÉES

Millefeuille
Millefeuille pistache
Chou-chou
Tarte chiboust
Tartelette à la pomme
Tartelette à la fraise
Tartelette à la framboise
Tarte profiteroles
Mont-Blanc
Baba au rhum
Flan
Éclair au chocolat
Éclair au café
Saint-honoré

Brownie

Financier nature ou cerise
Conversation

3,50€

3,80€

4,80€

4,50€

4,50€

3,80€

4,50€

4,50€

4,50€

4,80€

3,80€

2,90€

3,20€

3,20€

4,50€

1,90€

2,80€



L'INCONTOURNABLE VIENNOISERIE

Pain au chocolat
Pain aux raisins
Croissant
Croissant aux amandes
Chausson aux pommes
Suisse

1,90€

1,50€

2,30€

2,30€

3,50€

1,60€

Brioche nature
Brioche praline
Brioche sucrée
Brioche feuilletée

1,50€

2,00€

1,60€

2,00€

Iafrati
ARTISAN CHOCOLATIER GLACIER PÂTISSIER SALON DE THÉ

P Â T I S S E R I E

3 PLACE DE LA VICTOIRE
03200 VICHY | 04 70 32 18 69

suivez-nous sur les réseaux sociaux
www.patisserieiafrati.com

Du mardi au samedi de 7h30 à 19h30
Le dimanche de 7h30 à 18h

Les jours fériés de 7h30 à 12h
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