Mignonne, allons voir si la rose
Qui ce matin avoit desclose
Sa robe de pourpre au Soleil,
A point perdu ceste vesprée
Les plis de sa robe pourprée,
Et son teint au vostre pareil.

Las ! voyez comme en peu d'espace,
Mignonne, elle a dessus la place
Las ! las ses beautez laissé cheoir !
Ô vrayment marastre Nature,
Puis qu'une telle fleur ne dure
Que du matin jusques au soir !

Donc, si vous me croyez, mignonne,
Tandis que vostre âge fleuronne
En sa plus verte nouveauté,
Cueillez, cueillez vostre jeunesse :
Comme à ceste fleur la vieillesse
Fera ternir vostre beauté.

Pierre de Ronsard

Mes chers Hôtes,

Je vous souhaite la bienvenue chez moi , à Saint
Raphaël.

Je vous invite à découvrir mon nouvel univers,
onirique, un brin British, romantique et audacieux.

Au grès de votre venue, laissez moi vous présenter
ma personnalité singulière, délicieuse et adopter
cette philosophie hédoniste qui vous guidera au
travers d'instants précieux.

Excellent Tea Time

Madame Bohème

Toute notre décoration a été pensée par Maison Carla,
maisoncarla.decoration@gmail.com

Mes Thés en vrac 3,90 €
Thé Oolongs Milky Fleur d’O
J’ai voulu recréer le souvenir d’une brioche à la fleur d’oranger que faisait ma
grand mère italienne le dimanche. Ce thé Oolong aune texture beurrée sur le
palais.

Le thé noir Fruits Rouges
Sur une base de thé noir d’Assam il contient des fraises, des framboises mais aussi
des griottes entières et quelques pétales de rose pour un goût plus complexe.

Le thé noir Earl Grey épicé
Ce grand classique Anglais de thé noir à la bergamote est ici twisté avec de la
vanille et une pointe de clou de girofle pour le rendre plus chaud et long en
bouche.

Le thé noir Chaï
Décollez avec moi pour l’Inde avec toutes les épices typiques du chaï
(cardamome, cannelle, poivre, clou de girofle, gingembre …). Ce thé est très
bon pour la digestion.

Thé vert Orange - Vanille
Ce thé est une caresse ensoleillée, il est très fin. La vanille vient enrober l’orange
pour un doux et délicat mariage.

Thé vert Amande
Ce thé est très gourmand, comme un biscuit amande - vanille qui craque sous la
dent.

Thé vert Menthe
Ce thé vert à la menthe est un grand classique, un incontournable.

Le thé Détox d’Hygie
Ce thé aux parfums de pamplemousse est très frais et a une véritable action détox
avec son ortie diurétique.

Le thé blanc Litchi - Mangue
Besoin d’exotisme ? Ce thé blanc très aromatique vous dépaysera à coup sûr avec
ses parfums de fruits exotiques ensoleillés.

Le thé blanc Madame Bohème
Ma création exclusive se compose de thé blanc contenant de la vanille, des pétales
de roses et de magnifiques morceaux de fruits (pomme, amande, coing, ananas,
cannelle) et quelques morceaux de pop-corn pour le coté enfantin.

Le thé Jasmin High Grade
Ce thé est recouvert de fleurs de jasmin fraiches 3 nuits successives pour le
parfumer intensément.

Le thé Genmaïcha Yukihime
Ce thé vert Japonais est associé à du riz soufflé et grillé qui lui confèrent sa
typicité.

Le thé Fumé Agrume
Ce thé est très particulier, il est très fort, fumé au bois en fin de cuisson j’ai ajouté
des zestes de citron et de la verveine pour lui donner un coté frais.

Le thé Darjeeling Lucky Hill
Haute qualité de Darjeeling, ce thé est corsé et frais avec une jolie couleur dorée
et beaucoup de parfum.

Le thé Pu Erh
Ici en plus de l’oxydation il y a une fermentation qui donne à ce thé son goût
marqué de sous bois, terreux et humide.

Le thé Lung Ching
Ce thé vert est très végétal. Vous pourrez ressentir des notes de fruits à coque
comme la châtaigne.

Le thé English Breakfast
Ce grand classique est un mélange de thé Assam et Ceylan pour une liqueur dorée
et très aromatique.

Mes Infusions en vrac 3,90 €
Infusion Hibiscus Framboise
Très acidulée, cette infusion est fraiche avec sa framboise et pleine de bonnes
propriétés grâce à l’hibiscus qui diminue la tension artérielle, maintien un bon
niveau de cholestérol ou encore est un antidépresseur naturel.

Infusion Pomme
Cette infusion est gourmande et fraiche, comme si l’on croquait dans une bonne
pomme sucrée.

Infusion Chocolat Caramel
Des morceaux de fève de cacao, de chocolat et de caramel qui fondent dans votre
tasse. Infusion pour les gourmands !

Infusion Fleur d’Oranger
Cette infusion contient des feuilles de verveine, de la citronnelle et de l’écorce
d’orange pour un voyage parfumé en Méditerranée.

Rooibos Orange
Le rooibos (dit thé rouge) n’est en réalité pas un thé mais un arbuste d’Afrique du
sud qui ne contient pas de théine. Celui ci est très frais avec écorce d’orange qui lui
ramène du pep’s.

Mes Thés en sachet Kusmi Tea 4,20 €
Infusion Be cool
Cette infusion est un mélange de plantes, menthe poivrée, réglisse et pomme.
Stress, journées bien remplies et vies trépidantes, il faut parfois savoir faire une
pause chez Madame Bohème pour retrouver calme et sérénité.

Infusion Verveine
Le goût légèrement citronné de la verveine en fait la boisson idéale pour une
après-midi sous le signe de la relaxation.

Thé Anastasia
Thé noir à la bergamote et au citron, aromatisé fleur d’oranger.

Thé BB Detox
Mélange de thé vert, maté et plantes aromatisé pamplemousse.
Accordez-vous un moment de fraîcheur et laissez-vous envouter par ce thé detox
finement acidulé.

Thé English Breakfast
Thés noirs de Ceylan et d’Assam.
Ce thé est un savoureux mélange entre deux thés noirs d'Inde : un thé de Ceylan
au goût riche et puissant et un thé d'Assam à la saveur ronde et corsée. Ce
mélange, aux tannins puissants, séduira les amateurs de thés corsés.

Thé Detox
Mélange de plantes aromatisé citron.
Le mélange iconique de la marque Kusmi Tea est l'allié rêvé pour des instants
bien-être tout au long de la journée.

Mes Thés en sachet Kusmi Tea 4,20 €
Thé Earl Grey
Thé noir à la bergamote.
Sans doute le thé noir aromatisé le plus bu au monde. Le parfum relevé et frais de
la bergamote (petit citron de Sicile) se marie agréablement bien avec le thé noir.

Thé Prince Vladimir
Thé noir aromatisé agrumes, vanille et épices. Créé en 1888 en hommage à
Wladimir le Grand, fondateur de la Sainte Russie, le thé Prince Wladimir est un
mélange d'Earl Grey, d'agrumes, de vanille et d’épices.

Thé Vert Jasmin
Le thé vert de Chine parfumé au jasmin est un grand classique des thés verts
aromatisés dont on ne se lasse pas.

Thé Vert Menthe
Enrichi de feuilles de menthe verte biologique, il se transforme en une boisson
extrêmement désaltérante à déguster aussi bien l’été que l’hiver.

Thé Vert Gunpowder
Originaire de la province du Zhejiang en Chine, le Gunpowder est
traditionnellement utilisé pour préparer le thé à la menthe. Ses feuilles sont séchées
après récolte pour éviter la fermentation puis roulées en forme de billes - d'où le
nom de poudre à canon (Gunpowder).

Mes boissons chaudes
Expresso 3,00€
Noisette 3,00€
Américain 3,00€
Café double 4,50€
Cappuccino 4,50€
Café Viennois 5,50€
Chocolat Chaud 4,50€
Chocolat Viennois 5,50€
Nutella chaud 6,50€
Lait, nutella, rocher suchard
Nutellaccino 5,50€
Lait, nutella, café allongé, mousse de lait
Chocochamallow 5,20€
Chocolat chaud, chamallow
Matcha Latte 5,50€
Lait d'amande, matcha en poudre
Supplément lait 1,00€
Supplément chantilly 1,00€

Mes Jus de fruits
Jus frais pressés 25cl 4,00€
Kookabara
Orange ou Ananas ou Pomme ou Pamplemousse
Fruits frais pressés Detox 25 cl 4,50 €
Kookabara
Betterave : pomme, carotte, betterave rouge et gingembre
Concombre : pomme, concombre, céleri, épinard et citron
Carotte : pomme, carotte et citron
Citron-menthe : pomme, citron et menthe
Mangue : pomme, mangue et gingembre
Fruits rouges : pomme, framboise, myrtille et menthe
Nectar fruit de la passion Kookabara 20 cl 5,50 €
Boisson préférée de l'Armoire de Soso

Mes Eaux à base de thés et jus de fruits
Charitea, Mate ou Green 6,10€
Charitea est une boisson composée de thés fraichement pressés et de
pur jus de fruits sans aucun rajout artificiel.
Green: Thé vert au gingembre et citron, très peu calorique, avec une
note de miel et une subtile touche de gingembre d’Inde.
Mate : Maté à l’orange et citron avec de la caféine naturelle, stimulant
et revigorant, plus efficace que n’importe quel expresso.

Mes Eaux plates
FIJI, Eau pure des Fidji 50cl 4,30€
L’eau de Fiji est une eau artésienne issue d’une nappe souterraine dans la vallée
de Yaqara au nord de Viti Levu sur l’une des principales iles de Fidji.
BLK Water, Eau noire régénérante 50cl 6,30€
Eau 100% naturelle, sans additif, ni colorant. Cette eau a plusieurs vertus :
hydrater et régénérer les tissus cellulaires de l’organisme ce qui est idéal pour les
sportifs.
Black Detox Water, Eau noire 33cl 4,80€
Black Detox Water c’est la première boisson à base de charbon actif 100%
naturel unanimement reconnu pour ses qualités dépuratives. Détoxifie et purifie
le corps, 100% vegan, sans calories ni matières grasses et 0 sucres.
Vellminfroy Plate, Eau vertueuse de Franche-Comté 75cl 6,50€
Riche en minéraux, en magnésium et en calcium en particulier, pure et sans
nitrate, elle facilite la digestion et convient pour un régime pauvre en sodium.
Eau de coco 33cl 5,00€

Mes Eaux gazeuses
Antipodes, Eau minérale pure du bout du monde 50cl 9,30€
Située dans le Pacific Sud, à plus de 1000 km du premier voisin, la NouvelleZélande est l’une des dernières terres à avoir été civilisée.
Are Water Pétillante, Eau pure des glaciers de Suède 35cl 4,30€
Avec moins de 0.5mg/l de Nitrates, naturellement riche en oxygène (84%), c’est
une des eaux minérales naturelles les plus pures du monde !

Mes Eaux gazeuses (suite)
Badoit rouge 33cl 4,00€
Badoit "Rouge" est une eau minérale naturelle avec adjonction de gaz
carbonique, pour vous offrir une eau diablement pétillante.
Eau gazeuse San Pellegrino 75 cl 5,00€

Mon Eau aromatisée
Rosemary Water, Eau de romarin plate 33cl 4,50€
C’est une façon stimulante et savoureuse de consommer le romarin, une herbe
médicinale traditionnellement associée à l’amélioration de la mémoire et du
système sanguin.

Mes Sodas
Eau gazeuse à l’écorce d'angostura 4,00€
Fever-Tree Aromatic Tonic Water est un mix rafraîchissant qui mêle
l'amertume de l'écorce d'angostura aux notes plus épicées de la cardamome, de la
vanille et des graines de poivre de la Jamaïque.
Coca / Coca Zéro / Fuzetea / Schwepps 4,00€

Mes Limonades
Limonade naturelle à la rose, boisson préférée de Louis de Funès 5,50€
Limonade artisanale 4,20€
Elderflower 5,50€

Mes frappés
Chaï Latte* (vegan et sans gluten) 5,00€
Café frappé* 4,50€

Mes Bobo boissons
Bobo smoothie* 7,00€
Demandez moi le parfum du moment
Bébé rose* 4,00 €
Lait, sirop de fraise, fraise tagada, pink pittaya et chantilly
Bébé vert* 4,00 €
Lait, sirop de menthe, after eight et chantilly
Bébé bleu 4,00€
Lait, sirop de coco, rocher et chantilly
Bébé blanc 4,00€
Lait, sirop d'orgeat, bonbons et chantilly
Bobo Shake Pink* 11,50 €
Milkshake fraise, donut, barbe à papa, brochette de bonbons, kinder
bueno et chantilly
Bobo Shake Nut* 11,50 €
Milkshake chocolat et nutella, donut, barbe à papa, brochette de
bonbons, kinder bueno et chantilly
Blue Bobo Shake* 11,50 €
Milkshake vanille, donut, barbe à papa, brochette de bonbons, kinder
bueno et chantilly
Watermelon* 7,00€ (exclusivement en période estivale)
Pastèque, fleur d'oranger, sucre vanillé
*contient des allergènes, demandez à nos hôtesses la carte des allergènes

Mes envies sucrées
Mon bobo petit déjeuner 7,00€
Pain frais, beurre, confitures, viennoiseries, 1 boisson chaude, 1 jus d'orange
Mes Cakes* 5,00€ la tranche
Citron-pavot / chocolat / framboise
Mon carrot cake* 4,50 € la part
Mon cheesecake* 5,50 € la part
Mon cookie chocolat noir* 1,50 €
Mes bobo cookies* 3,00 €
M&Ms / Chocolat blanc / noix de pécan coeur caramel / 3 chocolats noisette /
kinder bueno / brownie
Mes Pancakes*
Sirop d'érable et chantilly 7,50€
Fruits de saison 10,00€
Nutella ou beurre de cacahuète 10,60€
Croissant Madame Bohème* (vendredi et samedi) 3,50€
Mes Naked cake à la tranche* 8,00€
Demandez moi le parfum du jour
Cupcakes* 5,50€
Citron-framboise / nutella / parfum du jour
Acaï Bowl* 9,50€
*contient des allergènes, demandez à nos hôtesses la carte des allergènes

Formule
1 GATEAU
DU JOUR + 1 THÉ =
7,00€

Mes envies sucrées (suite)
Pain perdu* 8,50€
Glace vanille pécan Ben & Jerry's, coulis caramel et chantilly

Ma bobo gaufre fruits frais* 8,00€
1 boule de glace ben&jerry's (chocolat ou vanille pécan) ,gaufre, nutella,
chantilly et fruits frais
Ma bobo gaufre gourmande* 8,00€
1 boule de glace ben&jerry's (chocolat ou vanille pécan) ,gaufre, nutella,
chantilly et gourmandises du jour
Ma gaufre au sucre*/ crêpe au sucre 5,00€
Ma gaufre au nutella*/ crêpe au nutella 5,50€
Ma gaufre au sirop d'érable*/ crêpe au sirop d'érable 5,50€
Tiramisu 8,00€
Dessert préféré de l'Armoire de Soso

*contient des allergènes, demandez à nos hôtesses la carte des allergènes

Mes brunchs
London brunch* 39,00€ (pour deux personnes)
Sélection de fromages
Sélection de charcuterie
Saumon fumé
Sélection de gourmandises sucrées
2 boissons chaudes

Cambridge brunch* 34,00€ (pour deux personnes)
Assortiment de gourmandises sucrées
2 boissons chaudes

Queen Elizabeth* 29,50€ (pour deux personnes)
Assortiment de sandwichs anglais
Thon, crème d'ail et herbes, concombre
Mousse de foie gras, chutney de figues
Jambon, cheddar, tomates, confit d'oignons
Crème de betterave, saumon fumé
Muffins et oeufs brouillés
Bacon
Sélection de gourmandises sucrées

Le Marie Antoinette* 45,00€ (pour deux personnes)
Foie gras de canard entier 125 gr
Magret de canard
Terrine de campagne 130 gr
Confit d'oignons
Toasts
Salade verte
Figues
Fruits secs

*contient des allergènes, demandez à nos hôtesses la carte des allergènes

Supplément :
verre de vin ou
coupe de
champagne 5€

Mes envies salées
Bobo croque monsieur à la truffe* 12,00€
Bagel New Yorkais* 12,00€
Pain bagel, saumon fumé, oignons rouge, crème cheese, jus de citron,aneth et
roquette
Bobo quiche maison* 8,00€
Mon panini madame soso* 7,50€
Pesto, tomates, mozzarella, supplément jambon cru : 1,00€
Mon Bobo Burger* 10,50€
avocat, galette (épinard, fromage et blé), tomates, salade, sauce curry et citron vert,
oignons, cornichons, fromage et coriandre fraiche.

*contient des allergènes, demandez à nos hôtesses la carte des allergènes

Mon Menu "L'armoire de Soso" 19,80€
Service jusque 15h30

Tarte chèvre miel OU Salade de chèvre chaud
1 nectar fruit de la passion
1 tiramisu

*contient des allergènes, demandez à nos hôtesses la carte des allergènes

Mes alcools - Vente sur place
Rosé DOMAINE DU CLOS DES ROSES

75 cl

verre
12cl

piscine
20cl

Mademoiselle Rose Rosé, vin de pays des Maures 2019 25,00€

6,00€

10,00€

Clos des Roses Rosé, Côtes de Provence 2019

29,00€

6,50€

10,50€

Clos des Roses Rosé, Côtes de Provence 2019 (50 cl)

22,00€

Dame de Coeur Rosé, Côtes de Provence 2019

42,00€

8,00€

11,00€

Mademoiselle Rose Blanc, vin de pays des Maures 2019 27,00€

6,00€

Clos des Roses Blanc, Côtes de Provence 2019

6,00€

Blanc DOMAINE DU CLOS DES ROSES
30,00€

Rouge DOMAINE DU CLOS DES ROSES
Mademoiselle Rose Rouge, vin de pays des Maures 2019 29,00€

6,00€

Champagnes
MERCIER BRUT

38,00€

6,00€

Nicolas FEUILLATTE Brut

51,00€

9,00€

Nicolas FEUILLATTE Rosé

65,00€

9,00€

Nicolas FEUILLATTE One Four Brut (20cl)

17,50€

Nicolas FEUILLATTE One Four Rosé (20cl)

19,00€

DOM PERIGNON Blanc

245,00€

DOM PERIGNON Rosé

265,00€

MOET ET CHANDON ICE BRUT

90,00€

MOET ET CHANDON ICE ROSE

80,00€

VEUVE CLIQUOT Brut

85,00€

Bières
RINCE COCHON 33cl
Desperados Original 33cl

6,50€
6,50€

12,00€

Tous nos prix affichés sont nets, taxes et service compris. L'abus d'alcool est dangereux pour la
santé, à consommer avec modération

Je tiens à vous remercier de votre venue et j'espère que
vous avez passé un bon moment dans ma demeure.

Pensez à faire votre carte de fidélité auprès de mes
hôtesses.

Nous confectionnons vos évènements, mariage,
anniversaire, baptême, rapprochez vous du service
événementiel.

Pensez à commander vos gâteaux d'anniversaires ou pièces
montées.
Aujourd'hui ma maison peut être la vôtre l'instant d'un
jour pour un EVJF, Baby Shower, séminaire ...

Je suis toujours heureuse de vous voir et revoir.

A très vite...

Pour vivre l'expérience Madame Bohème.

Bien manger, déguster, savourer, croquer, bref se
régaler...

