
Sur place ou à emporter, laissez-vous tenter !

TY CHOU

TY MOUSS’

Vanil le
Chocolat

Café
Caramel au beurre salé

Praliné

Passion
Framboise
Pistache
Saint-Honoré
Ty chou du moment

2,10€ l ’unité

1,60€ l ’unité

Tous nos Ty Chou sont fabriqués artisanalement avec des produits frais de qualité. 

TY CHOU privilégie les circuits courts et les producteurs adoptant une démarche respectueuse de l'environnement. 

En effet,  nous portons une attention toute particulière à l'origine et à la traçabilité des matières premières et nous essayons de promouvoir 

autant que possible le commerce équitable. Nous sommes également attentifs à la limitation et à la valorisation des déchets.

Œufs frais de poules élevées en plein air

Beurre de Baratte breton « Le Gall »

Lait breton « Laitik »

Farine type 45 Label Rouge sans additif  « Foricher les Moulins »

Purées de fruits « Les vergers Boiron »

Chocolat « Cacao Barry »

TY CHOUQUETTES

0,40€ l ’unité

Présentation de nos ingrédients

Nous utilisons uniquement des denrées alimentaires colorantes d’origine 100% naturelle sans colorant E171.

BOISSONS CHAUDES

BOISSONS FRAÎCHES

Earl Grey Sweety
thé noir à la bergamote,

orange sanguine et mandarine

Étoile du matin
thé vert, mandarine

et pamplemousse

Délice gourmand
thé vert, framboise

et violette

Nouveau monde
infusion coco

et ananas

Thés et infusion sélectionnés chez Ty & Tea �  3,60€

Chocolat chaud maison �  3 ,90 €

Boissons sans alcool Boissons avec alcool*

Les cafés de chez Bourbon d’Arsel
Bourbon d’Arsel torréfie ses cafés selon une méthode artisanale directement à Rennes

sélectionnées chez notre gentil voisin « Le Cellier Saint-Germain »

* uniquement sur place en accompagnement d'un ty chou

Supplément lait + 0,20 €

Expresso
1,60€

Café au lait
2,00€

Noisette
1,70€

Cappuccino
expresso, lait chaud, 

mousse de lait

3,50€

Café lungo
1,70€

Double expresso
3€

Darjeeling 
Chamong
thé noir nature

Eau plate « Plancoët » 50cl  �  3€

Eau gazeuse « Plancoët » 50cl  �  3€ Cidre brut du Patron Le Coq Toqué BIO 33cl  �  3 ,90€

Pétillant « Bubble’s Kiss » 75cl  �  20€

Champagne  brut « Baron Albert » 
Demie bouteille 37,5cl  16€  � Bouteille 75cl 30€

Lemonaid citron vert  �  3 ,60€
Limonade rafraichissante contenant uniquement 
du jus de citron vert, de l’eau pétillante et un soupçon 
de sucre de canne

Sirop à l’eau  �  2 ,50€
Grenadine, menthe, citron

Jus de fruits « Le Coq Toqué » BIO 25cl  �  3 ,90€
Pomme pulpé  �  Pomme-fraise  �  Poire williams
Abricot du Roussillon

www.tychou.f r

TY CHOU @tychourennes


