Thé du Vietnam
Votre thé sera soigneusement infusé dans des céramiques
vietnamiennes faites à la main. Nous vous conseillons de
les déguster à travers de 3 infusions. Certains thés sont
disponibles à l’achat en vrac.

Selon la saison, nous faisons de thé glacé / chaud pour
accompagner votre repas. N’hésitez pas de demander
les verres de thé au staff !

Thé vert sauvage Shan Tuyet
............... 5,5 €

Thé vert à la menthe
poivrée
...... 5,5 €

Un thé frais et doux avec des notes de riz et de sucre
roux.

Un thé vert du Vietnam avec de la menthe
chaleureux et intense.

Thé vert au lotus

.. 7 €

Ce thé est une tradition d’Hanoï. Les bourgons de
thés sont soigneusement infusés avec des étamines
de fleurs de lotus et préservés 10 mois. Ce thé
délivre des aromes anisées et florales.

Thé vert au cacao

... 5,5 €

L’amertume du thé avec la gourmandise des fèves
de cacoa pour un mélange de saveur hyper énergétique.

Thé vert au pandan

Thé vert à la cannelle, au
thym et citron
5,5 €
Ce thé à la cannelle est un mélange de thé vert
premium, issu des grands théiers sauvages et
centenaires des hautes montagnes isolées du
Nord Vietnam, avec de la Cannelle et du Thym
Citron bio et équitable.

Tisane Camomille

... 5,5 €

À base de camomille bio, avec du curcuma, de la
cannelle, du gingembre, cette tisane sans théine
va vous envoyer un souffle doux et chaud.

. 6 €

Avec des notes de riz soufflé, légèrement vanillés, ce
thé apporte la fraîcheur du pandan.

Thé noir Ha Giang .... 5,5 €
Ce thé noir de la région de Ha Giang vous offre une
sensation très chaleureuse, des notes bien boisées
et chocolatées.

Thé noir au lotus .... 6,5 €
Ce thé noir de la région de Ha Giang, parfumé avec
de pétales de lotus délivre des saveurs fraîches,
avec des notes de miel, de fumée et de noisettes.

Thé vert au jasmin

5,5 €

Un grand classique, des notes très florales.
Un thé doux et réconfortant.

Thé issu de l’agriculture biologique
Nos clients adorrreennttttt !
Disponible à l’achat en vrac / à la boutique en ligne
Epicerie en ligne
boutique.hanoicorner.fr
@hanoicornerparis

hanoicorner.paris

Café du Vietnam
Un café vietnamien, c'est des grains du vietnam, une extraction avec le filtre vietnamien, des recettes propres et une
philosophie de dégustation où on prend son temps.

Café traditionnel vietnamien
(chaud/glacé)
........ 3 €
Puissant, chocolaté, vanillé et une amertume ronde.
Un café pour ceux qui l'aiment fort. 80% robusta et
20% arabica torréfié par le torréfacteur français Kawa

Boissons fraîches
Facilement à partager ou à accompagner votre conversation ! La plupart est sans caféine ni théine. N’hésitez pas !

Citronnade maison ..... 2
Soda maison ......... 2,5
Eau plate 50cl ........ 2
Eau gazeuse 33cl ...... 2
Thé glacé/chaud ....... 2

€
€
€
€
€

( Boisson maison = Bouteille
consignée : + 0,5 € )

Café moderne (chaud/glacé)
...................... 3,5 €
Léger comme un thé, fruité avec une pointe d'acidité
Pour ceux qui aiment un café qui sort de l’ordinaire.
100% arabica torréfié en France par Kawa

Café au lait concentré
(chaud/glacé) .......... 4 €
Chocolaté, un gout de caramel et un peu sucré. Un
café pour les gourmands. 80% robusta, 20% arabica
et du lait concentré

Moon Coco / Café au jus de
coco (glacé)
......... 5 €
Rafraichissant, fruité et detox. Un café comme un jus
de fruit pour se rafraichir. Café moderne et jus de
coco

Cococcino / Café au lait de
coco (chaud/glacé)
. 5 €
Un café dessert typique du Vietnam, lactose free,
vegan. Café traditionnel et du lait de coco

Egg Coffee / Café à l'oeuf
(chaud)
.............. 6 €

Nos clients adorrreennttttt !

Un café dessert pour les curieux, gourmand, appelé
"tiramisu vietnamien". Café traditionnel, jaunes
d'oeufs et lait concentré

Disponible à l’achat en vrac / à la boutique en ligne

Chocolat chaud

....... 5 €

Un chocolat chaud au cacao du Vietnam, de la région
de Ben tre par Erithaj. Fait avec du lait de coco, un
chocolat chaud original, vegan et sans lactose.

Boisson végan

Epicerie en ligne
boutique.hanoicorner.fr
@hanoicornerparis

hanoicorner.paris

