
 

Villers-sur-Mer                      Edition N° 2 
 

La  
 Gazette du 
Salon de Thé         

 

Toutes nos aventures gustatives face à la mer 
 

 

  

 

 

Des produits locaux sélectionnés avec soin 
 

 

 
Des produits 
Normands !  
 

Nous privilégions  
les circuits courts et 
mettons à l’honneur 
les produits de notre 
belle Normandie. 
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Pâtisseries 
« maison » 
 

Toutes nos pâtisseries 
sont confectionnées 
sur place par nos 
soins pour vous 
régaler.  
 

Page 3 

 
Thés & Cafés du 
monde 
 

Découvrez notre 
large sélection de thés 
natures ou parfumés 
et cafés du monde 
entier.  
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Des boissons 
locales  
 

Laissez-vous tenter 
par nos délicieuses 
boissons locales avec 
ou sans alcool. 
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L’abus	d’alcool	est	dangereux	pour	la	santé	–	A	consommer	avec	modération	–	La	liste	des	allergènes	est	disponible	sur	demande	

 LE Petit 
Déjeuner 

 
 

Le petit déjeuner  
« Outre-Mer » 

Tous les jours de 8h30 à 10h   
 

Un large buffet pour un réveil  
tout en douceur et gourmandise face à la mer 

 
Café, chocolat « maison » ou thé,  

viennoiseries au beurre d’Isigny, pain frais,  
assortiment de confitures et miel, céréales,  

fruits frais, fruits secs, jus de fruits fermiers, fromages 
affinés du terroir, yaourts fermiers normands,  

œufs fermiers, jambon, etc. 
 

  Réservation souhaitable       18,00€ 
 

  
Le sucré  

    

Tartines et confiture artisanale 
Pain, beurre & confiture du Maître confiturier de 
Villers-sur-Mer                         5,00€ 
 

Viennoiseries au beurre d’Isigny 
Cuites sur place… 

 

Croissant, pain au chocolat                3,00€ 
Brioche, beurre et confiture du Maître confiturier de 
Villers-sur-Mer                 9,00€ 
 

 
 
Céréales  
Bol de céréales et son pot de lait                           4,00€ 
 

Yaourts fermiers de Normandie 
Yaourts au lait entier Le Petit Blonvillais  
Nature ou Vanille                2,50€ 
 
 

Le salé  
  

Œufs fermiers et jambon cuit 
Deux œufs coque et leurs mouillettes, beurre    7,00€ 
Les deux tranches de jambon, pain, beurre         7,00€ 
 

Fromages du terroir Normand 
Dégustation de deux fromages affinés, pain       7,00€ 
 

 
 
Les fruits 
 

Assiette de fruits  
Assortiment de trois fruits                 5,00€ 
 

Fruits pressés  
Sans ajout d’eau, ni de glace… un jus 100% fruit ! 

 

Pur jus d’agrumes pressés minute – 25cl                 7,00€ 
Orange ou citron (2 citrons) 
 

Jus de fruits fermier Bio  
Jus de pommes ou poires « La Ferme du Lieu Bill »       
Le verre – 25cl                   5,00€ 
 

 

Le Pom’ ou Poir’Tonic   

Un jus DETOX 100% bio-local  – 25 cl             7,00€ 
Mélange de jus de pommes ou poires, spiruline, plantes 
et épices bio, pour éveiller le corps et l’esprit !  
 

 
Les boissons chaudes 
 

Grand café du matin  
Grand café – 25cl              4,50€ 
Grand café au lait – 25cl             5,00€ 
 
 

Découvrez tous nos thés,  
chocolats chauds  
et cafés expressos  

 

                        ... au fil des pages suivantes ! 
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L’Heure du 
Goûter 

 
Les Pâtisseries 

« Maison » 

 
Toutes nos pâtisseries sont 

confectionnées « maison » ... 
 

    

 
 

Pâtisseries « maison » 
 

Consultez notre carte  
des pâtisseries « maison »  

ou laissez-nous vous les conter… 
 

 

   
 

   
 

 
 

Chocolat 
ET 

Lait 
 

Les Chocolats chauds à l’ ancienne 
Préparés minute au chocolat pâtissier – 25cl 

 
Chocolat chaud                  7,00€ 
Chocolat Viennois                 7,50€ 
Chocolat chaud à la guimauve                7,50€ 
 

Chocolat chaud à la cannelle                7,50€ 
Chocolat Viennois à la cannelle                8,00€ 
 

Chocolat chaud très chocolaté                8,50€ 
Chocolat Viennois très chocolaté               9,00€ 
 

 

Chocolat chaud au lait végétal d’amande Bio   
                                                                9,00€ 

 
 

Chocolat chaud « Outre-Mer »              11,00€ 
Chocolat chaud et Rhum ambré 
 

Chocolat chaud « Normand »             11,00€ 
Chocolat chaud et Calvados 
 

 

     
                                                                                                           Photo: Deliciouslyyum.com 

 

Lait chaud ou froid 
Bol de lait chaud ou froid – 25cl                          4,00€ 
Verre de lait froid au sirop – 25 cl               5,00€ 
Fraise – Grenadine 
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SALON 

DE 

ThÉ 
 

Les Thés en Feuilles … 
 

Thés Noirs Parfumés 
 

 

Tchaï                                                                7,00€ 
 

Mélange traditionnel de thé noir, cannelle et 
épices indiennes aux arômes de cardamome, 
d’épices, de gingembre et d’anis. 
 

 

Belle Gourmande                                        6,50€ 
 

Thé noir de Chine agrémenté de morceaux de 
noisettes et de sucre, arômes de poire et caramel.  
 

 

Nuits Blanches à St Petersbourg           6,50€ 
 

Mélange de thés noirs aux zestes d’orange et 
pétales de bleuet. Arômes bergamote, orange et 
pamplemousse. 
 

 

Un Été à la Campagne                               6,50€ 
 

Thé noir de Chine parsemé de morceaux de 
mangue sucrés, pétales de bleuet et fleurs de 
souci aux arômes de rhubarbe, abricot et pêche. 
 

 

Au Pied du Sapin                                         7,00€ 
 

Thé noir parsemé de zestes de citron, clous de 
girofle, morceaux de noisette sucrés et amandes, 
arômes caramel, orange, mandarine et cannelle.  
 

 

Île de Madagascar                                       7,00€ 
 

Thé noir parsemé de morceaux de fèves de cacao 
et d’amandes aux arômes de vanille et chocolat.  
 

 

Marie-Galante                                              6,50€ 
 

Thé noir aux arômes d’ananas, noix de coco, 
maracuja et rhum avec fleurs de bleuet et souci.  
 

 

Sous les Châtaigniers                                6,50€ 
 

Arôme châtaigne et morceaux d’amandes. 
 

 
Thé de Formose 
 

 

Oolong Fancy                                              7 ,00€ 
 

Thé semi fermenté à larges feuilles au goût de 
châtaigne et à l’infusion claire.  

 
Thé Vert Nature 
 

 

Puits du Dragon                                          8,50€ 
Thé vert supérieur Lung Ching  
 

Thé vert de Chine, le Lung Ching est 
probablement le thé vert le plus tonifiant et le 
plus riche en vitamines et en acides aminés. 

Thés Verts Parfumés 
 

 

Gin Fizz                                                           6,50€ 
 

Mélange de thé vert Sencha, gingembre, réglisse, 
citron, citronnelle et menthe verte, arôme citron.  
 

 

Nanah Exotique                                           6,50€ 
 

Mélange de thé vert Sencha de Chine et de 
menthe verte, parsemé d’ananas, arôme ananas.  
 

 

Rose c’est la Vie                                           6,50€ 
 

Thé vert Sencha de Chine avec pétales de roses 
et morceaux de framboises, arômes fruits rouges, 
vanille, citron.  
 

 

J’aimerai tant voir Syracuse                    6,50€ 
 

Thé vert Sencha de Chine, morceaux de fruits de 
la passion, carthame et orange. Arômes 
pamplemousse, mandarine et citron vert.  
 

 

Vert Madagascar                                         7,00€ 
 

Thé vert Sencha parsemé d’éclats de fèves de 
cacao et d’amandes, arômes chocolat et vanille. 
  

 

Sous la Véranda                                           6,50€ 
 

Thé vert Bancha agrémenté de pétales de roses. 
Arômes cerise sauvage et rose.   
 

 

Jardin de Mogador                                     6,50€ 
 

  Mélange de Gunpowder, de thé vert Bancha, de 
menthe verte et de pétales de rose. 
 

 
Thés Blancs Parfumés 
 

 

White is White                                            8,00€ 
 

Thé blanc au pamplemousse et à l’aloé vera. 
 

 

Citron-Framboise                                      8,00€ 
 

Thé blanc à la framboise rehaussé d’une note 
acidulée citron-gingembre au goût très frais.  

 
Thés Fumés 
 

 

Lapsang Souchong Extra                        8,50€ 
 

Larges feuilles fumées sur des claies avec des 
racines d’épicéa. 
 

 

Chine Fumé Pointes Blanches              8,50€ 
 

Mélange de thés de Chine légèrement fumés 
parsemé de pointes blanches. 

 
Maté 
 

 

Maté Vert Citron                                        6,50€ 
 

Maté vert, arôme citron. 
 

 
Rooibos  Naturellement sans théine 
 

 

Rooibos Naturel                                         6,50€ 
 

Boisson sans théine provenant d’Afrique du Sud.  
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Rooibos Citron                                             6,50€ 
 

Mélange de Rooibos et de citronnelle. Arôme de 
citron vert. Très rafraîchissant. 
 

 

Rooibos Vert Fruits Rouges                   6,50€ 
 

Rooibos vert parsemé de fruits rouges, avec 
morceaux de cassis, myrtilles, fraises et cerises.  
 

 
Eaux de fruits 
 

 

Pêche Abricot                                               6,50€ 
 

Hibiscus, écorces de cynorhodon, pomme, 
morceaux de mangue sucrés, zeste d’orange, 
fleurs de souci. Arômes abricot et pêche.  
 

 

Pomme Cannelle                                         6,50€ 
 

Pomme, écorces de cynorhodon, hibiscus, 
amandes, carthame. Arômes pomme, cannelle. 
 

 

Kir Royal                                                         6,50€ 
 

Morceaux de papaye, hibiscus, raisins de 
Corinthe, cassis, pétales de rose, sureau, 
framboise, myrtille, morceaux de fraises. 

 
Infusions 
 

 

L’Arbre de vie                                               6,50€ 
 

Les Incas ont surnommé ainsi le lapacho, plante 
originaire d'Amérique du Sud. Ses qualités sont 
ici mêlées aux bienfaits de la verveine. 

 

Les Belles Endormies                                6,50€ 
 

Mélange d’infusions (tilleul, verveine et menthe) 
et de thé faible en théine pour une infusion 
délicieuse et sensuelle. 
 

 
 
 
Thés Glacés Maison  

En saison estivale seulement ... 
 
Le thé glacé du jour            7,50€  
 

 

Les Thés en Mousseline … 
 

Thés Noirs ______________________ 5,50€   
 

 

Breakfast B.O.P.   
 

Thé nature et corsé, idéal au petit-déjeuner. 
 

 

Ceylan O.P. 
 

Assemblage au goût affirmé, boisées et fruitées.   
 

 

Jardins de Darjeeling  
 

Assemblage aux notes boisées et fruitées.  

 

Grand Earl Grey  
 

Thé noir de Chine aux arômes de bergamote. 
 

 
Thés Verts ______________________ 5,50€   

 

 

Thé Vert Sencha  
 

Thé vert de Chine travaillé à la manière 
japonaise au goût franc et végétal.  

 

 
 

 

Thé Vert Jasmin 
 

Thé de Chine traditionnel au délicieux parfum 
de fleurs de jasmin.  
 
Thé Vert à la Menthe  
 

Thé à l’orientale extrêmement désaltérant dont 
l’infusion révèle toute la saveur de la menthe.  
 

 

Au Temps des Tsarines 
 

Alliance d’agrumes relevée d’écorces d’orange 
pour un thé vert original et rafraichissant.  
 

 

Jardin des Merveilles 
 

Thé vert au bouquet fruité laissant s’exprimer 
des arômes de pêche et d’abricot. 
 

Thé Blanc Parfumé ___________ 6,00€   
 

 

Thé Blanc Rose Litchi 
 

Agrémenté d’élégants pétales de rose, il 
s’épanouit sur des notes de litchi et framboise. 
 

Rooïbos  Naturellement sans théine  _____ 5,50€   
 

 

Rooïbos aux épices   

Rooïbos rouge d’Afrique du Sud aux écorces 
d’orange et aux épices : cannelle, gingembre… 

 
Tisanes Bio _______________________ 6,00€   
 

 

  
Tilleul  Verveine  Camomille  

 
 

Le coin boutique … 
 

Boite de thé « Comptoir Richard » - 40 sachets    21€ 
 



L’abus	d’alcool	est	dangereux	pour	la	santé	–	A	consommer	avec	modération	–	La	liste	des	allergènes	est	disponible	sur	demande	

Café 
 

Expresso - allongé  

 
Grands Crus Pur Arabica  

 

 
Doux & 
Suave 

Colombie                                                       5 
                   

L’une des plus belles régions productrices 
de cafés. Tasse suave et aromatique. 

 3,50€ 
  

Sauvage & 
Parfumé 

Moka d’Éthiopie                                         3 
 

Originaire du lieu de découverte du café. 
Saveur délicate, légèrement sauvage et 
fleurie, à l’arôme complexe.  

3,50€   

Acidulé & 
Complet 

Costa Rica                                                     6 
 

Cultivé en haute altitude, un café vif, 
élégant, rond et agréablement long en 
bouche. 

 3,50€   

Fruité & 
Equilibré 

Papouasie                                                      5 
 

Café très aromatique aux saveurs riches 
et équilibrées. Mariage entre rondeur et 
douceur, légèrement acidulé.  

 3,50€ 
 

Racé & 
Exotique 

Sumatra                                                          7 
 

Incarne l’âme de l’Indonésie avec sa tasse 
ample et racée. Café moelleux aux 
saveurs intenses et long en bouche. 

 3,50€ 
 

 

Ample & 
Opulent 

 
Jamaïque Blue Mountain                        4 
   

Un Grand Cru rare et incomparable. Café 
équilibré et ample en bouche, d’une 
douceur extraordinaire.  

 7,00€ 
 

 
Café Aromatisé  
 

Original & 
Savoureux 

Moka Noisette                                              7 
 

Café sauvage et épicé, subtilement 
aromatisé à la noisette. Un mariage 
équilibré entre richesse et gourmandise.  

   4,00€ 
 

 
INTENSITE 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 
Grands Crus Pur Arabica 
Biologique  
 

Fin & 
Subtil 

Mexique – Bio                                     3 
 

Café doux aux notes de miel, légèrement 
acidulé et au corps subtil.  

                                                   4,00€ 
 

 
Raffiné  
& Fruité 

Honduras – Bio & Equitable         6 
 

Café rond et ample d’une noble finesse. 
Belle acidité avec des notes fruitées de 
mirabelle et de raisin sec. 

                                                   4,00€ 
 

 
Assemblages sélectionnés  
 

Riche & 
Harmonieux 

 

Perle Noire                                                   6 
 

Assemblage rond et équilibré des 
meilleurs crus d’Arabica. Superbe tasse, 
d’une grande finesse.  

 3,00€ 
 

Puissant & 
Onctueux 

Florio                                                              8 
 

Assemblage onctueux mariant force et 
douceur dans la pure tradition italienne. 
Attaque puissante suivie de rondeur et 
d’arôme grillés.  

3,50€   

Léger & 
Aromatique 

Décaféiné                                                      4 
 

Assemblage des meilleures origines 
pour un expresso aux saveurs pleines et 
onctueuses sans caféine.  

3,50€ 
 

 
Café viennois  
 

Double Perle Noire allongé, surmonté de crème 
chantilly et saupoudré de cacao.  
                 7,50€ 
 

 
Le petit pot de lait (chaud ou froid)               1,00€ 
 
 

Café Normand … 
 

Accompagnez le café de votre choix d’un petit verre 
de Calvados – 2cl. 
             + 4,00€ 
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Boissons 
Fraîches 

 
Agrumes 

 

– pressés minute – 
 

Fruits pressés  
Sans ajout d’eau, ni de glace… un jus 100% fruit ! 

 

Pur jus d’agrumes pressés minute – 25cl                 7,00€ 
Orange ou citron (2 citrons) 
 

 

Pour se réchauffer,  
un citron pressé chaud !   

Un citron pressé chaud et son pot de miel – 25cl    6,50€ 
 

 
Jus naturels 

Normands 
 
Jus de fruits fermier Bio  
Jus de pommes ou poires « La Ferme du Lieu Bill »       
Le verre – 25cl                 5,00€ 
 
 

Le Pom’ ou Poir’Tonic   
Un jus DETOX 100% bio-local – 25 cl             7,00€ 
Mélange de jus de pommes ou poires, spiruline, plantes 
et épices bio, pour éveiller le corps et l’esprit !  
 

 
Pétillants Normands 

 
 

Pétillant de fraises de Normandie... 
 

Le goût sublime de la Mara des Bois, juteux et très 
sucré, dans une boisson subtile sans alcool, sans 
colorant ni conservateurs !  
 

La bouteille – 27,5cl                  6,50€ 
La bouteille – 75cl                18,00€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ou de pommes du Manoir d’Apreval  
Le goût sucré de la pomme normande dans un jus 

pétillant rafraîchissant !    
 

La bouteille – 75cl                 16,00€ 
 

 
 

 

 

Les sodas 
Normands 

 

Vachement 
rafraîchissants ! 

 
 

Sodas artisanaux 100% normands 
au pur sucre de canne 

 

Meuh Cola – 27,5 cl                                5,50€ 
Le cola artisanal made in Normandy, sans acide 
phosphorique, ni caféine. 

LiMeuhnade au Citron   – 27,5 cl               5,50€ 
Limonade traditionnelle légèrement citronnée, 
fabriquée en Normandie ! 

PoMeuhnade à la Pomme   – 27,5 cl               5,50€ 
Limonade traditionnelle Normande aromatisée à la 
pomme.  
 

 
Cidre Biologique  

Cidre Bio « La Ferme du Lieu Bill »    
Le verre – 25 cl                  6,00€ 
La bouteille – 75cl                            17,00€ 
 
 

Kir Normand – 15 cl                9,50€ 
Calvados, cidre et crème de cassis ou framboise  
 

 
Bière artisanale locale pur malt non 
filtrée  
Blanche – Blonde – Ambrée – Brune   
La bouteille – 33 cl                  7,00€ 

 
Les 

Classiques  
 

Eaux minérales  
Perrier  – 33 cl                   4,00€ 
Evian –  50 cl                    4,00€ 
Avec sirop                  5,00€ 
 

Sirops à l’eau filtrée 
Menthe – Fraise – Grenadine – Noix de coco – 
Violette                          3,50€ 
 



Consommer local,  
un choix raisonné ! 

 
Nos partenaires du pays villersois 

 
La Crèmerie Normande 

 

 
 

Ingrid et Laurent raviront 
vos papilles chaque matin 
au petit-déjeuner ou à 
l’apéritif avec leurs 
fromages affinés au bon lait 
cru de Normandie ! 

 

Le Petit Blonvillais 
 

 
 

La ferme familiale de 
Christine et Christophe 
Beyssac est nichée dans 
l’arrière-pays villersois. Ils y 
fabriquent des yaourts 
depuis près de 50 ans. 

La ferme du Lieu Bill 
 

 
 

Exploitation cidricole 
typique du Pays d’Auge 
menée en agriculture 
biologique par François 
Debruille à seulement 3 km 
de Villers sur Mer. 

La Pétrisane 
 

 
 

Légère et croustillante, la 
baguette « Pétrie » de 
Fabienne et Christophe 
Poher n’est autre que 300 gr 
de plaisir aux délicates 
saveurs de noisettes.   

 
 

Nos partenaires normands 
 

 

Les confitures de Benoit de Araujo 
Le maître confiturier de Normandie prépare des 
confitures et des gelées aux fruits délicieusement 
gourmandes !  
 
Les sodas Solibulles  
Des boissons normandes vachement 
rafraîchissantes au sucre de canne équitable sans 
caféine, ni acide phosphorique. 
 
La Ferme de La Lande  
Savourez des produits issus de délicieuses fraises 
normandes toute l’année. 
 
Brasserie de la Baie  
Dans la Baie du Mont St Michel, cette Brasserie 
artisanale propose des bières 100% pur malt non 
filtrées. 

 
Brasserie Bel Orge  
Des bières bio brassées à Villers-sur-Mer ! 
 

 
 
 

 

Le coin Boutique 
 

Retrouvez de nombreux produits servis au salon 
de thé ou au bar lounge en vente dans les espaces 
boutiques pour faire plaisir ou vous faire plaisir !  
 

 

 

Manoir d’Apreval 

Authentique production artisanale cidricole 
située à la lisière d’Honfleur. 
 

Château du Breuil  
L’une des plus prestigieuses distilleries du 
Calvados blottie dans un écrin de verdure 
au coeur du Pays d’Auge. 

 
Orientis gourmet  
Thé, rooibos, matés… Toutes les variétés 
de thés en feuilles sont chez Orientis 

Gourmet du groupe Kusmi Tea, dont les ateliers de productions 
se trouvent en Normandie. 

  
Biscuiterie Jeannette 
Madeleines Normandes depuis 1850 ! 
 

 
 
 
 
 

 
Suivez-nous et partagez vos 

instants gourmands ! 
 

      
     @hotel.outre.mer 
 
 

     @hoteloutremer   
#hoteloutremer #villalecouchant        
#salondethehoteloutremer 
#loungebarlecouchant 


