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YZMA

LA BEFANA

Jus d'orange frais, sirop curaçao (sans alcool), 
sirop d'orgeat, eau pétillante. 

Jus de mangue, infusion de grué de cacao, 
sirop épicé, eau pétillante.

Cette vieille sorcière aux vêtements colorés 
récompense les gentils enfants et punit les 

impertinents. Gare à vous !

Elle a osé pourrir le groove de l'empereur !

MELUSINE
Moitié-femme, moitié-serpent ou moitié-dragon, 

Mélusine construisit de nombreux édifices : une nuit 
lui aurait suffi pour achever le château de Lusignan ! 

Quelle femme, quelle fée !
 Jus de pomme, thé citron-menthe, 

sirop matcha, eau pétillante.

7€



 
 
 

Versez le contenu de la fiole dans votre 
verre. Faites un tour dans le sens des 

aiguilles d’une montre. Invoquez la 
puissance des sorcières. Admirez la 
magie des couleurs et dégustez !

Au jus de citron nature ou accompagné 
d'une saveur au choix.
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Citronnade Magique
(qui change naturellement

de couleur !)

Ci
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Bergamote

Fle
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'oranger

Plusieurs saveurs AU CHOIX :

6€
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Nature OU une saveur au choix :
pâte de cacahuète / pâte de noisette / pâte de 

speculoos / sirop forêt noir / sirop caramel / sirop 
châtaigne

5€
 
 
 

Lait végétal chauffé & sirop chaï à la couleur 
ensorcelante.

6€
 
 
 

Lait végétal chauffé & pâte de sésame noir
5€

 
 

Et pourquoi pas un supplément chantilly vegan ?
2,5€
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Latte des sorcières

Chocolat chaud

Latte au sésame noir

Toutes ces boissons sont possibles en version froide !
 

Choisissez votre lait végétal :
amande, avoine ou noisette.

Hot apple cider
Jus de pomme, cannelle, citron, le tout chauffé.

5€

Hot cranberry juice
Jus de cranberry, sirop pain d'épice, citron,

le tout chauffé.
5€



 
 
 

Mocha  (boisson au café et au cacao) à la crème 
de coco et aux 7 champignons adaptogènes 
(chaga, reishi, cordyceps, agaricus, shiitake, 

maitake, hydne hérisson).
Booste le système immunitaire, favorise 

l'homéostasie (équilibre de l'organisme), et riche en 
magnésium !

7€
 
 

Latte à base de curcuma, ashwaganda, lotus bleu, 
lavande, cardamome et vanille.

Aide la relaxation physique, booste la production de 
rêve, contient du probiotique utile pour la flore 

intestinale !
 6€

 
 
  

Latte à base de rose et de cardamome,
chantilly et sprinkles.

Aide à la détente mentale, à l'amour de soi et à 
l'imagination !

7€
 
 

Et pourquoi pas un supplément chantilly vegan ?
 2,5€
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Café du Contresort

Isis

 
Choisissez votre lait végétal :
amande, avoine ou noisette.

Glinda



 
 
 

Envie de booster ta joie pour arpenter la vie comme si 
tu étais le personnage principal d’une comédie 

musicale ? Bananacadabra ! Grâce à la mucuna, à la 
banane, au lait d’amande et à la fève tonka, te voilà 
paré-e pour sourire au monde et taper ton meilleur 

numéro de claquettes dans le métro !
9€

 

Nos potions magiques sont réalisées à partir de plantes et 

d’herbes aux vertus médicinales. En effet, les sorcières 

étaient les premières herboristes ! Bien avant l’industrie 

pharmaceutique, ces femmes savantes apprenaient les 

propriétés des plantes et leurs pouvoirs sur le corps et 

l’esprit. Au Contresort, nous vous proposons des potions 

sous forme de smoothies.

MAGIQUES

POTIONS

Nos herbes proviennent de la marque Anima Mundi 

et du laboratoire Hippocrate.

Bananacadabra



 
 
 

Dis-moi qui est la plus belle, le plus beau ? Grâce aux 
propriétés de la mangue, de la passion, de l'hibiscus 
mangoustan (anti-oxydant plein de vitamine C) et  

du he shou wu (qui lutte contre le vieillissement 
prématuré, notamment des cheveux), retrouve une 

peau de bébé toute neuve ainsi qu'un éclat lumineux 
sur ton visage assailli par le stress et la pollution ! 

9€

MAGIQUES

PO
TIONS

Miroir Miroir

Anxio Reducto

 
 
 
 

Les temps sont durs, et tes nerfs sont soumis à rude 
épreuve… Pas de panique ! Grâce à l’ashwaganda, au 

CBD, au cassis et au lait de noisette, voilà de quoi 
t’assouplir et de détendre.

9€
 



30 cl 4€/ 50cl 7€
 
 
 

Cidre & liqueur de mûre / 5€
 
 
 

Cidre & liqueur de violette / 5€
 
 
 

Cidre & liqueur de pêche / 5€
 
 
 

Cidre & liqueur de fraise / 5€
 
 
 

Cidre, citron, sirop tarte aux pommes 
& mousse d'amande : notre version hexagonale de 

la Bièraubeurre ! / 5€
 
 

DE
 LO

NGUE-VIE

CIDRE

Potion des fées

Potion d'amour

Cidre à la pression APPIE BIO

Potion d'été

Potion des druidesses

Cidracrème
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(Boissons normales pour moldu·e·s.)

 
2€

 
 
 

2,5€
 
 
 

5€
 
 
 
 
 

Café expresso ou allongé

Latte café

Café & noisette de lait végétal
 



DIVINATION
 

7€
 

PAR LE THÉ

 
Avez-vous déjà tenté la divination par le thé ?

Pas de panique ! Nulle professeur Trelawney ne viendra 
vous prédire l'apparition du sinistros ou un futur 

désastreux. La divination par le thé (ou tasséomancie) est 
une pratique qui consiste à deviner des formes et symboles 
dans les feuilles de thé restées au fond de la tasse, et à les 
interpréter, comme un outil de réflexion et d'introspection 

sur les thématiques qui animent actuellement votre 
existence. Grâce à notre tasse spécialisée pour cette 

pratique, initiez-vous à la tasséomancie !
 
 
 Tisane du Contresort

Mélisse, rose, cassis, ortie, camomille, matricaire.
Saveur douce, tisane d'agrément.

Aspérule, menthe, sauge, mélisse, fleur
d'oranger, matricaire, aubépine, tilleul.

Excellente contre le stress et le surmenage.

Tisane Vade Retro Stress

Tisane de la Déesse

Tisane Winter is coming

Reine des prés, tilleul, aubier rouge, cassis,
curcuma, fraisier, génévrier, menthe, ortie.

Détente du corps et des articulations.

Pin sylvestre & gingembre.
Dégage et protège les voies respiratoires.


