Carte de fidélité rechargeable
Vous présentez votre carte lors de vos achats.
• 1 Fr. d’achat = 1 point.
• Recharger et profitez d’un 5% dès 100.• Sur notre site bonpain.ch,
vous trouverez les promotions.

Nos boissons chaudes
Sélection Intense « Provenance d’Ethiopie avec une touche de Guatemala »

fr. 3.60

Ristretto ou Expresso dans une nouvelle tasse qui propage subtilement les arômes

Expresso Macchiato

fr. 3.80

A découvrir une mousse intense avec l’arôme d’une torréfaction à l’italienne

Cappuccino Grande tasse

fr. 4.60

Une mousse subtile que l’on peut déguster à la cuillère

Latte Macchiato

fr. 4.60

Du lait chaud, une mousse froide et le café entre les deux

Choccoccino

fr. 4.60

Du lait chaud, une mousse froide avec du chocolat chaud et du café

Vous pouvez aromatiser toutes nos boissons à votre convenance

Mousse froide que vous pouvez parfumer à votre convenance
Lait froid « vanille, noisette, caramel»
Expresso, Ristretto, Café, « Mélange Bahia café »
Renversé ou café grande tasse

fr. 4.50
fr. 4.00
fr. 3.60

Thé ou nos infusions classiques
Chocolat chaud ou froid

fr. 3.70
fr. 3.80
fr. 3.60
fr. 4.40

Les Chocolats Chauds de Blondel Lausanne
Le Spéciale Blondel « une sélection à 33% de cacao »
Le Cardamone «cacao Maracaibo 33%, miel et cardamome »
Le Mocca «sélection Maracaibo 38% et sa fine pâte mocca »
Le Cannelle «Sélection noir 55% avec cannelle et miel »
L’Amer « un mélange intense de Guanaja 70% »
Vous pouvez demander tous nos produits en décaféiné sans supplément

fr. 4.90

Nos boissons en PET 5 dl que vous pouvez aussi emporter
Au verre

2 dl
3 dl

fr. 3.40
fr. 3.80

En bouteille PET 5 dl
Minérale gazeuse
Minérale sans gaz
Coca-cola ou zéro
Tea froid citron ou pêche
Limonade
Schweppes tonic
Rivella rouge

5 dl

fr. 4.60

Jus de pomme naturel du pressoir

2 dl-3 dl

Granini
Cocktail de fruits, Abricots du Valais, Oranges

3.3 dl

fr. 3.60

fr. 4.50
fr. 4.60

Thés à la Cuillère
Thé des moines
Composé de 17 sortes de thés différents, sa recette est gardée jalousement
par les moines tibétains

fr. 3.70

Thé aux épices
Un mélange de thé chinois et de Ceylan, aux arômes de pain d’épices,
citron, girofle, cannelle, vanille, rose, amandes et cardamome

fr. 3.70

Thé Lune de Miel
Le safran lui donne son piquant, l’orange et le citron, sa note fruitée
quant à la vanille et à la mauve, la douceur d’une lune de miel

fr. 3.70

Thé vert
En provenance directe de la Chine, un véritable thé vert qui mérite le détour

fr. 3.70

Thé du Paradis
fr. 3.70
Un appel au calme et à la sérénité, grâce à ce thé de Ceylan parfumé à la fraise,
à la rose, au tournesol et au bleuet.
Earl Grey
Aromatisé à la bergamote, sans doute le thé le plus bu au monde

fr. 3.70

