Carte
salon de thé

Boissons Fraiches
Nectars de Fruits

(Origine Loire, Marque : Bissardon)

Poire Wiliam
Abricot Bergeron
Jaune Evasion*

3,50 €

Citronade
Pomme / Framboise
Pêche de Vigne

* Jus de 7 Fruits Bio : jus de pomme, jus d’orange,
jus de raisin, purée de mangue, purée de banane,
purée de poire, jus de fruit de la passion.

Limonades artisanales du Jura
Nature
Myrtille
Gingembre

3,50 €

Yaute Cola
Eaux Minérales
Aix-les-Bains (0,5 l. - eau plate)
Perrier (0,33 l. - eau gazeuse)
Sirops
Menthe
Citron
Orgeat

Fraise
Grenadine

Diabolos

(avec Limonade Artisanale)

Menthe
Citron
Orgeat

3,50 €

Fraise
Grenadine

Thés Glacés

(Commerce Equitable Charitea)

2€
2,50 €
2€

3,80 €

4€

Thé Vert au Gingembre

L'infusion Thé vert (Sri Lanka) ChariTea est préparée avec une touche de
miel et du gingembre pour un rafraîchissement intense et immédiat.

Roiboos Passion

L'infusion Rooibos ChariTea est une boisson légèrement sucrée aux notes
fruitées pour une saveur gourmande et légère.

Thé noir au citron

L'infusion Thé noir ChariTea est relevée d'une touche de jus de citron, pour
une boisson rafraîchissante à souhait.

és & Infusions

3,20 €

Darjeeling

Thé noir d’Inde subtil, rond en bouche.

Earl Grey Noir

Thé noir de Chine parfumé à la bergamotte.

Winter in Løv

Mélange épicé pour l’hiver à base de cacao, cannelle, amande et thé noir

Menthe

Thé vert gunpowder parfumé à la menthe verte.

Sencha

Thé vert de Chine aux notes végétales.

Jasmin

Thé vert de Chine aux fleurs de jasmin.

Løv is Pure

Thé vert et maté à la saveur pomme-agrumes, qui fait rimer bien-être et légèreté.

Fruits Rouges

Thé vert à la saveur sucrée de framboise, de fraise et de cerise.

Gingembre-Citron

Parsemé de gingembre et de zestes de citron, ce thé vert Sencha est pétillant et rafraîchissant.

Rooibos Orange-Cannelle

Naturellement sans caféine et reconnu pour ses propriétés relaxantes.

Verveine

Verveine citronnée à la saveur acidulée.

Camomille

Infusion à la saveur douce et florale.

Løv is good

Les duos cannelle-gingembre et réglisse-anis donnent au mélange sa saveur douce-amère.

Løv is Zen

Mélange relaxant à base de rooibos, aromatisé à l'orange et au caramel

Cafés

Expresso, Ristretto

1,50 €

(Mélange classique ou au choix parmi : )
Ethiopie : café délicat au corps equilibré, aux notes fleuries de jasmin
Brésil : café intense au corps rond velouté et aux notes de chocolat
Guatemala : café complexe au corps equilibré aux notes de chocolat et caramel

Double Expresso
Décaféiné
Macchiato

2,80 €
1,60 €
2€

Long ou Américain

1,60 €

(Café noisette)

Café Viennois

(Double expresso avec chantilly maison)

3€

Cappuccino
Latte-Macchiato

2,50 €
3€

Cappuccino Viennois

3,50 €

(Grande mousse de lait chaud avec 1 expresso)
(Cappuccino avec chantilly maison)

Affogato

(Double expresso allongé versé sur une boule de glace
au choix)

Marocchino

(Lit de chocolat chaud maison, 1expresso, mousse de
lait, cacao)

4€
3,50 €

Frappé au Café

3€

Caramello

4€

(Café froid en mousse mixé avec des glaçons))
(Lit de coulis de caramel, 1 expresso, mousse de lait,
chantilly maison, coulis de caramel)

L’Autrichien

4,50 €

Supplément Chantilly fait maison

+1€

(1 chocolat chaud maison, 1 expresso, chantilly maison,
ganache, amandes grillées)

Chocolats Chauds

Chocolat Chaud
Chocolat Chaud à l'italienne
(Chocolat noir épais et intense)

Chocolat Viennois

(chocolat chaud avec chantilly)

3,50 €
3,50 €
4€

Gaues
Sucre
Miel

3€
3,50 €

Confiture

3,50 €

Tartinette

3,50 €

Sirop d’érable
Chocolat
Châtaigne

3,50 €
3,50 €
3,50 €

Châtaigne royale

5,50 €

Chocopoire

5,50 €

Chocobana

5,50 €

Glace

5,50 €

Café gourmand

5,50 €

(Mille fleurs)

(Myrtilles, Abricot, Fraise ou Framboise)
(Pâte à tartiner maison)

(Crème de marron)

(Crème de marrons, Débris de marrons glacés, Chantilly maison)
(Poire au sirop, Chocolat maison, Chantilly maison)
(Banane, Chocolat maison, Chantilly maison)

(Une boule de glace parfum au choix, chantilly maison, chocolat maison)

1 café expresso au choix, 1 cestini, 1 verrine glacée au choix
(selon disponibilité).

Chocolat / Thé gourmand

6,50 €

1 chocolat chaud maison ou thé au choix, 1 cestini, 1 verrine
glacée au choix (selon disponibilité).

La Brioche

La véritable brioche artisanale de Sicile
à la fleur d’oranger
Nature
Avec Tartinette ou chocolat fondu maison

2,50 €
3,50 €

Merci de passer commande en caisse !

L

a Sibérienne, c’est l’histoire de trois générations d'artisans
glaciers qui se sont succédées pour vous proposer une expérience
gourmande et authentique.
Depuis 10 ans, Luciano et Delphine ont pris les commandes de la
boutique d’Aix-les-bains et ont donné naissance à la boutique de
Chambéry, sans oublier La Sib’mobile pour toujours plus de plaisir !
Leur oeil moderne réinvente la glace artisanale pour garantir son
goût authentique et sa meilleure qualité grâce à une fabrication raisonnée,
respectueuse de l’environnement.

J'aime mon métier d’artisan et j'ai à coeur de préférer la
simplicité, le circuit court et le local dans le choix d’ingrédients
que j'utilise dans la fabrication des glaces de La Sibérienne.
Vous retrouverez ainsi toutes les saveurs des produits pour
plus de plaisirs gourmands.

Luciano, artisan glacier

Nos ingrédients sont choisis soigneusement en privilégiant
les petits producteurs que nous connaissons bien. Par
exemple, notre lait frais, ingrédient principal de nos
crèmes glacées, est produit en Savoie. Nos pistaches,
nos noisettes ou encore notre réglisse viennent tout droit
d’Italie.
Notre volonté de nous engager dans une démarche
toujours plus responsable, nous amène aujourd’hui à
vous servir avec la vaisselle compostable Ecosema
permettant une gestion des déchets garantissant un impact
minimum sur l'environnement.
Que ce soit pour déguster une glace, une pâtisserie glacée ou autres
douceurs et spécialités toute l'équipe de la Sibérienne est heureuse de
vous accueillir chaleureusement tout au long de l'année pour partager ce moment de gourmandise avec vous !

NOUS TROUVER
Chambéry
9 rue Doppet

04 79 44 87 28

Aix-les-Bains

42, boulevard Pierpont Morgan

04 79 61 09 83

lasiberienne-glaces.com

NOUVEAU

Click & Collect !
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