Les Apéritifs
Mojito Rhum blanc, sucre de canne, glaçon, citron vert, menthe fraîche.6,90
Ti Punch Rhum blanc, sucre de canne, citron vert....................6,90
Rhum 4 cl...................................................... 3,50
Vodka 4 cl..................................................... 3,50
Gin 4 cl......................................................... 3,20
Martini (rouge ou blanc) 6 cl.......................... 3,20
Ricard nature................................................ 2,50
Ricard avec sirop 2 cl..................................... 2,80
Patxaran........................................................ 3,50
Guignolet 6 cl................................................ 3,30
Pineau des Charentes 8 cl.............................. 4,20
Macvin 4 cl.................................................... 4,50
Americano 12 cl............................................. 7.80
Suze 6 cl........................................................ 4.80
Kir breton 8 cl (cassis, pêche, mûre, fraise) ... 3,20
Kir dijonnais 8 cl........................................... 3,30
Kir bulles 8 cl (cassis, pêche, mûre, fraise)..... 3,50
Cidre Kerné 75 cl brut .................................. 8,50
doux................................... 8,20
Coupe de Champagne Veuve Pelletier............. 6,50
Kir Royal....................................................... 6,80

Notre sélection de whisky
4 cl
2 cl
Knockando 12 ans...........6.20.......................3,10
Eddu...............................6,00.......................3,00
Grant’s............................ 6,00.......................3,00
Red Labels 12 ans...........6,50.......................3,25
Aberlour 10 ans...............7,00.......................3,50
Cardhu 12 ans................6,20.......................3,10
Nikka...............................7,50.......................3,75
Chivas 18 ans..................8,00.......................4,00
Jack Daniels....................7,00.......................3,50
Lagavulin.........................8,00.......................4,00
Supplément soft : 0,80

Les Vins au Verre

AOC - 12,5 cl

Les Vins Blancs
Sauvignon Touraine- 3,90 €

Robe or pâle, scintillante. Nez frais, basalmique et cironné d’un Sauvignon
de cœur. Bouche vibrante et précise. Chair saline et tonique au tranchant
révolutionnaire ! Pureté aromatique fantastique

Bourgogne aligoté - 4,50 €

Robe or pâle. Nez profond, l’Aligoté propose un bouquet floral.
Vin tendre élégant et léger. La bouche est marquée par des notes citronnées.

Bourgogne Chardonnay - 4,50 €

Robe jaune doré soutenu, belle brillance. Joli nez de pêches jaunes et blanches,
d’un rien d’abricots frais, de chair de mangue. Bouche généreuse et tonique au
gras bien mesuré. La chair vineuse est aboutie, pleine et séveuse, dotée d’un fort
pouvoir de convivialité !

Petit Chablis - 5.10 €

Robe or vert pâle. Nez frais de fruits blancs, de fleurs, d’agrumes. Bouche
franche, nette, dynamique et tendue à la belle chair vineuse. Texture tranchante
et ciselée, vinosité fraîche et saline de belle expression de terroir

Domaine de Maubet - 4,30 €

Robe jaune dorée, nez frais, bouche franche et tonique et marquée par une note
de pamplemousse

Aubance Fonteny - 3.80 €

Robe jaune or, nez fuité. Bouche avec de la rondeur. Une note de fruité et de
douceur exotique.

Arroyo Verdejo - 4.60 €

Robe jaune dorée, nez très frais, prise en bouche pétillante et fruitée, note
d’agrumes et tonique.

Les Vins Rosés
Cabernet Anjou - 3,90 €

Robe de couleur rose framboise et aux reflets soutenus. Au nez, notes de petits
fruits rouges, de roses, de bonbons anglais, avec une finale toute en fraîcheur de
menthe et de poivre blanc.
Vin tendre, rond et suave, avec une vivacité qui compense la sensation
moelleuse et rafraîchit la bouche.

Côtes de Provence - 3,90 €

Robe rose pâle aux reflets brillants et argentés. Petit nez de fruits rouges fort
sympathique En bouche la chair est délicate, « ravissante », son fruité est une
gourmandise, il est frais et cette jeunesse lui va à merveille

Gallo «Grenache» Californien - 3,90 €

Robe pâle, ce grenache dégage au nez des notes florales et fruités de fraises,
pêches, raisin provenant des pieds des montagnes de la Sierra Nevada.

Massia Freyé - 3,90 €

Robe rouge pâle, ce syrah et samoll a des arômes de fruits comme la mangue.

Raimat Adabia - 3,80 €

Robe rose vif, notes pourpres, arômes intenses et lumineuses de cerise mûre, de
framboise avec un excès d’acidité que l’on retrouve avec le Cabernet.

Les Vins Rouges
Côtes du Rhône - 3,90 €

Robe grenat aux nuances violines. Corps fruité, agrémenté d’une pointe de
sucrosité évoquant les fruits noirs confits comme la mûre ou la myrtille.
L’ensemble est bien équilibré et doté d’une longue finale épicée.

Buzet - 3,90 €

Robe grenat soutenu au nez expressif et intense de fruits mûrs mâtinés par une
légère touche boisée.
On apprécie en bouche sa rondeur, sa chair, sa générosité et sa charpente
veloutée. Puissance et séduction sont réunies dans ce Buzet.

Brouilly - 4,50 €

Belle robe grenat pourpre. Nez juteux et pulpeux de cerises et de cassis poivrés.
En bouche le croquant, du punch, du sanguin, quel beau vin ! Petits et taquins
tanins de relief ! Harmonieux, complet et d’une suavité à toute épreuve, ce
Brouilly est un trésor de fraîcheur… et d’éclat

Arbois «Domaine de Rolet» - 4.90 €

Cépage pinot noir de vieille vigne, robe rubis soyeuse au palais, une note de
fruits rouges framboise, léger en bouche.

Saint Nicolas Bourgueil - 4,90 €

Robe soutenue, presque noire avec des nuances violettes. Intense, le nez livre
des fruits rouges mûrs, soulignés d’une pointe de poivron ou de réglise. Bonne
présence tonique et vif à l’attaque

Lan Crianza 2014 - 5.20 €

Cépage tempranillo, robe rubis sombre, nez fruité, prise en bouche poivrée et
tannique dûe à la conservation en fût de chêne.

Lussac Saint Emilion - 5,90 €

Robe rubis sombre aux reflets violacés. Beaux arômes de fruits rouges et de
fruits noirs.
Sa palette aromatique d’une grande complexité évoque le cuir, le pruneau, le
sous-bois, le poivron, les épices et le gibier. Elégant et charpenté, c’est un vin de
plaisir !

Les Vins en Pichet
Blanc : Chardonnay - Vin de France
Rosé : Syrah - Pays d’Oc			
Rouge : Merlot - Vin de France		

25 cl

3,90
3,90
3,90

50 cl
€
€
€

6,90
6,90
6,90

€
€
€

Les Vins en Bouteille

AOC - 75 cl

Les Vins Blancs
Bourgogne aligoté V. Vignot............................. 19,00 €
Quincy B Goureau ........................................... 24 ,00 €
Domaine de Maubet........................................... 21.80 €
Arroyo Verdejo ................................................... 28.80 €
Petit Chablis ....................................................... 30.60 €

Les Vins Rosés
Gaillac La Bastide Levis......................................... 17,00 €
Gallo «Californien»................................................... 22.80 €
Massia Freyé Espagnol........................................... 19.80 €
Raimat Abadia Espagnol........................................ 21.60 €

Les Vins Rouges
Buzet Prieur de Fonclaire...................................... 17,50 €
Chinon Domaine de La Perrière...........................

19,80

€

Cabardès Château Ventenac
«La grande Réserve de Georges»........... 23.00 €
Vin Arbois «Domaine Rolet» Pinot Noir................ 24.80 €
Côtes du Rhône Chapoutier.................................. 26,80 €
Saint-Nicolas de Bourgueil.................................... 28.00 €
Lan Crianza Rioja.................................................... 28,80 €
Margaux
......................................................... 35.80 €
St-Emilion grand cru «Château Juguet,
«Réserve de Papy Bernard 2010»........... 38.20 €
Saint-Estephe ......................................................... 42.00 €
Saint Julien

......................................................... 58.80 €

Les Vins Effervescents
Méthode Traditionelle A. Romet...................... 17,00 €
Champagne Veuve Pelletier Brut..................... 37,00 €
Champagne Mumm Brut.................................. 48,00 €

€

€

€

Les jus de fruits et Soft
Coca «rouge», «zéro» 25 cl..........................................3.20
Breizh cola 25 cl.......................................................3.20
Orangina 25 cl..........................................................3.10
Indien (grenadine)..........................................3.20
Rasta (pêche).................................................3.20
Amazonien (menthe)......................................3.20
Ice tea 25 cl..............................................................2.60
Schweppes 25 cl.......................................................3.25
Schweppes agrumes 25 cl.........................................3.25
Limonade au verre....................................................1.80
Jus de fruits 25 cl.....................................................2.80
Orange, abricot, pomme, ananas, pamplemousse, tomate...

Les Eaux
100 cl
50 cl
San Pellegrino................... 5.00............................4.00
Vittel................................ 3,90............................2,90
Plancoët bulles................. 4,50............................3,50
Plancoêt plate................... 4,50............................3,50
Perrier 25 cl...................... 2,90

€

€

€

€

€

€

€

€

Les Bières
		
Pinte

Leffe pression 25 cl........... 3,60.............................6,90
Belfort brune 25 cl............ 3,80
Desperados 33 cl.............. 4,30
Heineken 25 cl.................. 3,00
Panaché............................ 2,90

Les Digestifs
Rhum Vieux Diplomatico 4 cl......................... 7,00
Sambucca 4 cl............................................... 4,60
Get 27 ou 31 4 cl........................................... 4,50
Poire Williams 4 cl......................................... 5,00
Armagnac 4 cl................................................ 5,50
Calvados 4 cl................................................. 5,50
Cognac 4 cl.................................................... 6,80
Bailey 4 cl...................................................... 5,00

Les Boissons chaudes
Expresso......................................................... 2.00
Décaféiné........................................................ 2.00
Americano...................................................... 2.00
Le crème......................................................... 2,20
Café Chequerato............................................. 2,00
Café Liégeois................................................... 2,10
Café bonbon................................................... 2,10
Café Ice berg................................................... 2,20
Café Calorios (Cognac, sambucca ou poire)..... 2,50
Irish Coffee..................................................... 6.80
Thé et infusion au choix (en vrac)................... 2,50
Chocolat chaud.............................................. 3.50
Cappuccino.................................................... 3.80

