LA CARTE
DES BOISSONS

Bières Pression
25 cl

33 cl

50 cl

Tigre bock blonde (5,5°)

3,60 €

4,60 €

6,90 €

Grimbergen Blonde (6,7°)

3,90 €

4,90 €

7,40 €

Carlsberg Elephant Blonde(7,2°)

4,30 €

5,30 €

7,90 €

Grimbergen Blanche (6°)

4,30 €

5,30 €

7,90 €

Grimbergen Rouge (6°)

4,30 €

5,30 €

7,90 €

Guinness (4,2°)

4,30 €

5,30 €

7,90 €

Bière de saison

4,30 €

5,30 €

7,90 €

Alsacienne qui offre en bouche
une amertume équilibrée, riche en arômes maltés et fruités
Belge connue et reconnue, elle développe
un nez malté et relativement fruité, aux saveurs généreuses
et riches en arômes de fruits murs et d’épices

Danoise de style pils allemande
aux saveurs maltées et notes herbacées avec une fine amertume
Belge alliant le caractère des bières
d’abbaye à la fraîcheur des bières blanches

Belge avec une odeur intense de fruits rouges
et un équilibre subtil entre des notes épicées et une légère amertume
Irlandaise stout mondialement connue
pour sa saveur amère aux arômes complexes et sa couleur noire
Demandez notre sélection

Profitez-en : votre 33cl pour 1€ de plus !

Pietra Ambrée (6°)

4,90 €

6,40€

9,60 €

Grimbergen Ambrée (6,5°)

4,90 €

6,40€

9,60 €

Grimbergen Triple Abbaye Blonde (8°)

4,90 €

6,40€

9,60 €

La Bête Ambrée (8°)

4,90 €

6,40€

9,60 €

Corse à la farine de châtaigne et
aux arômes de houblons ; une « Pietre » comme disent nos amis corse
Belge à double fermentation
riche en arômes de caramel, de fruits murs et de réglisse
Belge aux notes fruitées avec une pointe
d’amertume équilibrée par la fraicheur de la coriandre
Lager du nord de la France au gout intense,
aux notes de caramel et pain d’épices

Suppléments : Sirop : + 0,30 € / Crème de cassis, mûre ou pêche : + 0,50 €

Bières Bouteille (33 cl)
FRANCE
Gangloff blonde (5°)

5,90 €

Gangloff blanche (5°)

5,90 €

Gangloff rousse (5°)

5,90 €

Bellerose blonde (6,5°)

6,90€

La Bête Blanche (5,2°)

5,90 €

Desperados (5,9°)

4,90 €

Eguzki blonde (5°)

5,90 €

Eguzki blanche (4,7°)

5,90 €

Eguzki Ambrée (6°)

5,90 €

Pastor’ale blonde (6,4°)

5,90 €

Bisontine artisanale légère au goût long en bouche
avec une amertume bien présente
Bisontine artisanale légère désaltérante aux notes d’épices
et d’agrumes
Bisontine artisanale aux parfums subtils de malts, café et
caramel soutenus par une amertume plus puissante
Bière de fermentation du Nord, haute aux saveurs fruitées et
nombreuses fois récompensée

Bière du nord brassée à partir de malt de blé et
d’herbes aromatiques, elle possède une palette de saveurs développée

Bière d’Alsace douce et légère aromatisée à la tequila
Artisanale basque brasée à partir de 3 houblons
ce qui lui confère une belle amertume. Vous apprécierez
la touche finale d’agrumes relevée de notes poivrées
Artisanale basque aux notes de cerises basques
Artisanale basque cette lager offre un bel équilibre
entre une subtile amertume et des notes maltées.
Vous apprécierez de légères notes de caramel et de chocolat
Bière du Nord, corsée, un peu âpre au parfum profond
de malt bien houblonné

BELGIQUE
Barbar blonde (8°)

5,90 €

La Boufonne blonde (9°)

5,90 €

Brugse zot blonde (6°)

5,90 €

Surnommée bière du guerrier, elle a un gout rond et doux
qui fait ressortir un joli arôme de miel et de houblon
Forte légèrement acidulée aux arômes d’agrumes
Très légèrement amère elle laisse transparaître
des arômes maltés agrémentés de quelques notes épicées

TAPAS

Bières Bouteille (33 cl)
BELGIQUE
Delirium Tremens blonde (8,5°)

5,90 €

Karmeliet Triple blonde (6,5°)

5,90 €

Kwak (8,1°)

5,90 €

Lindemans Faro ambrée (4,2°) attention 25cl

5,90 €

Lindemans Kriek (3,5°) attention 25cl

5,90 €

Lindemans Pecheresse blonde (5°) attention 25cl

5,90 €

Maredsous blonde (6°)

5,90 €

Maredsous ambrée (10°)

5,90 €

Queue de charrue ambrée (6,6°)

5,90 €

Queue de charrue blonde 6,6°)

5,90 €

Saint Feuillien blonde (7,5°)

5,90 €

Saint Feuillien triple blonde (8,5°)

5,90 €

Straffe hendrik wild blonde (9°)

5,90 €

Vedett blonde (5,20°)

5,90 €

Vedett blonde IPA (5,5°)

5,90 €

Aux arômes fruités de pomme et d’agrumes et épicés
aux senteurs de clous de girofle, poivre et coriandres
Classique aux notes de vanille et de banane
délicieusement équilibrée
Belle robe cuivrée, arôme de nougat et malt torréfié
Légère au goût boisé et aigre doux de fruits

Trés légère aux arômes subtils de cerise, vieillie en fût de chêne
Trés légère aux arômes de pêche et de sucre candi très doux
Bière d’abbaye au nez malté et délicatement houblonné
aux saveurs multiples entre le fruité, la douceur du malt et
une légère amertume
Bière d’abbaye triple au arômes de malt, caramel raisin et
fruits secs
Triple de caractère à l’amertume agréable et
aux saveurs épicées et fruitées

Bière de fermentation haute aux aromes fruités doux,
moelleuse et généreuse en bouche

Complexement herbacée aux saveurs de blé,
de coriandre, d’épices et de levure
Apéritive et rafraichissante en été, savoureuse en hiver
Bière triple à l’amertume agréable et
aux notes surprenantes fruités et fleuries
Légère et rafraîchissante aux saveurs de houblons et
de malt avec une légère note de vanille et de fruits
Au très beau bouquet aromatique équilibré
aux notes de malt, d’épices et de pamplemousse

Bières Bouteille (33 cl)
AUTRES PAYS
Cubanisto (5,9°)

4,90 €

Heineken (5°)

4,90 €

Hop House ambrée (5°)

5,90 €

Britannique, douce et légère aromatisée au rhum,
aux saveurs d’agrumes et de malt
Néerlandaise, légére, pure malt, à la couleur lumineuse
Lager irlandaise savoureuse avec des notes florales
et d’agrumes

Cocktails Bières & Cidres
Panaché (25 cl)

3,30 €

Monaco (25 cl)

3,30 €

Picon (25 cl)

4,70 €

Kir Celtes (25 cl)

4,60 €

Yellow cider (25 cl)

4,60 €

Galway (25 cl)

4,60 €

Callahan (25 cl)

4,60 €

Cidre (25 cl)

3,90 €

Cidre et crème de cassis
Cidre, jus de pêche et citron
Bière blanche, sirop de pomme et sirop de citron
Bière blonde, cidre et crème de cassis

Apéritifs & Alcools
Macvin, Porto rouge ou blanc (4 cl)

4,00 €

Pontarlier, Ricard (2 cl)

2,50 €

Martini blanc ou rouge (5 cl)

4,00 €

Kir cassis (12 cl)

4,00 €

Baileys, Get 27 ou 31 (4 cl)

5,00 €

Vodka, Gin, Tequila, Rhum blanc, Whisky (4 cl)

5,00 €

Suppléments :
Jus de fruit ou Coca : + 1,00 €

TAPAS

Champagnes
La coupe (7 cl)

7,00 €

Perrier-Jouët (btl de 75 cl)

59,00 €

Ruinart (btl de 75 cl)

73,00 €

Mojito (25 cl)

Cocktails

7,50 €

Rhum, citron vert, menthe, sucre, eau gazeuse, glace

Piña Colada (25 cl)

7,50 €

Tequila Sunrise (25 cl)

7,50 €

Cuba Libre (25 cl)

7,50 €

Caïpirinha (15 cl)

7,50 €

Margarita (10 cl)

7,50 €

Ti Punch (12 cl)

7,50 €

Planteur (25 cl)

7,50 €

Maï Taï (20 cl)

8,50 €

Mexican Mule (25 cl)

8,50 €

Mia Wallace (25 cl)

8,50 €

Beer & Bees (25 cl)

8,50 €

Gin Tonic (25 cl)

8,50 €

Rhum, jus d’ananas, crème de coco, glace
Tequila, jus d’orange, sirop de grenadine
Rhum, citron vert, sucre, Coca, glace
Cachaça, citron vert, sucre, glace
Tequila, jus de citron, Cointreau
Rhum blanc agricole, citron vert, sucre
Rhum brun, multifruits, sirop de cannelle, glace
Rhum blanc, rhum brun, Curaçao, sucre de canne,
jus de citron vert, sirop d’orgeat, glace
Épicé et pétillant. Téquila Calle 23 Blanco,
jus de citron vert, bitter, soda au gingembre, glace

Épicé et doux. Rhum blanc, jus de citron vert,
sirop d’orgeat, bitter, soda au gingembre, bière blanche, glace
Puissant et frais. Whisky Green Spot,
liqueur de plantes au miel (Élixir d’Armorik),
jus de citron vert, bitter, sucre de canne, Guinness, glace

Cocktails sans alcool
Fruits cup (25 cl)

4,20 €

Douceur exotique (25 cl)

4,20 €

Péché mignon (25 cl)

4,20 €

Virgin Mojito (25 cl)

5,50 €

Virgin Piña Colada (25 cl)

5,50 €

Bora Bora (25 cl)

5,50 €

Canadian Apple (25 cl)

5,50 €

Jus d’orange, jus de citron, jus d’ananas et grenadine
Multifruits exotiques, sirop de cannelle
Jus de pêche, jus d’ananas, jus de citron et sirop de cerise
Citron vert, menthe, sucre et eau gazeuse, glace
Jus d’ananas et crème de coco
Pétillant et exotique. Jus d’ananas, grenadine,
soda au gingembre
Gourmand et frais. Jus de pomme, jus de citron,
sirop d’érable

Jus de fruits & Sodas
Granini (25 cl)

3,50 €

Coca, Coca zero, Coca light (33 cl)

3,50 €

Ginger Ale, Beer (20 cl)

3,50 €

Schweppes tonic (20 cl)

3,50 €

Fanta orange (25 cl)

3,50 €

Sprite (33 cl)

3,50 €

Caprisun (20 cl)

2,90 €

Fuzetea (20 cl)

3,50 €

Perrier rondelle (33 cl)

3,70 €

Abricot, ananas, pamplemousse, fraise, orange, mangue,
pomme ou tomate

Agrumes ou mojito

Supplément sirop : + 0,30 €

Boissons chaudes
Irish coffee

7,00 €

Café latte

3,90 €

Cappuccino

3,90 €

Café

1,80 €

Grand café

3,40 €

Chocolat

3,20 €

Chocolat viennois

3,90 €

Thé ou infusion

2,50 €

Toasts de chèvre

6,20 €

Toasts de foie gras (x 6)

7,00 €

Chiffonnade de jambon cru

6,50 €

1/2 saucisson à partager

6,70 €

Fingers food (x 10)

7,00 €

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS
5 FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR.
WWW.MANGERBOUGER.FR
L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX
POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER
AVEC MODÉRATION.
LA CONSOMMATION DE BOISSONS
ALCOOLISÉES PENDANT LA GROSSESSE
MÊME EN FAIBLE QUANTITÉ PEUT AVOIR
DES CONSÉQUENCES GRAVES
SUR LA SANTÉ DE L’ENFANT.
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