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à la pression
25 cl

33 cl

50 cl

Panaché (2,5°)

3,30 €

4,30 €

6,30 €

Monaco (2,5°)

3,50 €

4,50 €

6,50 €

Tigre bock blonde (5,5°)

3,60 €

4,60 €

6,90 €

Grimbergen Blonde (6,7°)

3,90 €

4,90 €

7,40 €

Grimbergen Blanche (6°)

4,30 €

5,30 €

7,90 €

Grimbergen Rouge (6°)

4,30 €

5,30 €

7,90 €

Grimbergen de saison

4,30 €

5,30 €

7,90 €

Guinness (4,2°)

4,30 €

5,30 €

7,90 €

Carlsberg Elephant Blonde (7,2°)

4,30 €

5,30 €

7,90 €

Bière du moment

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 €

St. Austell proper job blonde (6°)

4,90 €

6,40 €

9,60 €

votre
33 cl
pour 1€
de
plus !

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.

Le Bar
BIÈRES - WHISKIES - RHUMS - COCKTAILS - SOFTS

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.
Demandez notre sélection.

Irlandaise stout mondialement connue pour sa saveur amère aux arômes complexes et sa couleur noire.

Danoise de style pils allemande aux saveurs maltées et notes herbacées avec une fine amertume.

Demandez notre sélection.

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 fraîcheur de la coriandre.

Bière très houblonnée (IPA) aux saveurs d’agrumes et boisée.

Suppléments

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

Straffe hendrik wild
blonde (9°)

5,90 €

Bière triple à l’amertume agréable et aux notes
surprenantes fruitées et fleuries.

LES BIÈRES
àl

a b o ute
33 cl

Vedett blonde (5,2°)

5,90 €

Légère et rafraîchissante aux saveurs de houblons et
de malt avec une légère note de vanille et de fruits.

Vedett blonde IPA (5,5°)

i ll e

5,90 €

Au très beau bouquet aromatique équilibré aux
notes de malt, d’épices et de pamplemousse.

Hop House Blonde (5°)

5,90 €

Kilkenny Rousse

5,90 €

Cubanisto (5,9°)

4,90 €

Douce et légère aromatisée au rhum, aux saveurs
d’agrumes et de malt.

St Austell Big Job Blonde (7,2°)

5,90

Bière très très houblonnée (Double IPA) aux saveurs
de fruits tropicaux, pamplemousse, pêche malt
et caramel.

Heineken (5°)

4,90 €

Brooklyn Bel Air Sour
Blonde (5,8°)

5,90 €

Brooklyn Special Effects
SANS ALCOOL (0,4°)

5,90 €

Légére, pure malt, à la couleur lumineuse.

Lager irlandaise savoureuse avec des notes florales
et d’agrumes.

3,90 €

Desperados (5,9°)

4,90 €

Alsacienne fraiche et savoureuse sans alcool.
Bière d’Alsace douce et légère aromatisée
à la tequila.

Barbar blonde (8°)

5,90 €

Surnommée bière du guerrier, elle a un goût rond
et doux qui fait ressortir un joli arôme de miel et
de houblon.

Brugse zot blonde (6°)

5,90 €

Très légèrement amère elle laisse transparaître
des arômes maltés agrémentés de quelques
notes épicées.

Altiplano (4,5°)

5,90 €

Callahan (4°)

5,90 €

Bisontine artisanale à la robe dorée mêlant
la rondeur du malt à la douceur du miel du Jura.

Aux arômes fruités de pomme et d’agrumes,
épicée aux senteurs de clous de girofle, poivre
et coriandre.

Eguzki blonde (5°)

5,90 €

Karmeliet Triple blonde (8,4°) 5,90 €

Bière du Loiret bio au quinoa (sans gluten) souple
et délicate aux arômes floraux et fruités.

Artisanale basque brassée à partir de 3 houblons
ce qui lui confère une belle amertume.
Vous apprécierez la touche finale d’agrumes
relevée de notes poivrées.

Bisontine artisanale aux parfums subtils de malts,
café et caramel soutenus par une amertume plus
puissante.

La Boufonne blonde (9°)

5,90 €

La Bête Blanche (5,2°)

Lindemans Faro ambrée (4,2°)

5,90 €

25 cl. Légère au goût boisé et aigre doux de fruits.

5,90 €

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

Pastor’ale blonde (6,4°)

5,90 €

Bière du Nord, corsée, un peu âpre au parfum
profond de malt bien houblonné.

Pietra Ambrée (6°)

5,90 €

Corse à la farine de châtaigne et aux arômes
de houblons ; une « Pietre » comme disent
nos amis Corse.

5,90 €

Alsacienne brassée à partir de malt de whisky,
elle est légèrement épicée et pétillante.

Ayinger Celebrator brune (6,7°) 5,90 €

Maintes et maintes fois reconnue comme l’une des
meilleures bières au monde, vous découvrirez une
bière de caractère au notes de pain et caramel.

35,5 cl. Robe dorée aux notes briochées avec une
belle amertume en fin liée au dry-hopping.

Belle robe cuivrée, arômes de nougat et malt torréfié.

LES CIDRES

25 cl

33 cl

50 cl

Cidre

3,90 €

4,90 €

6,90 €

Kir Celtes

4,70 €

5,70 €

7,70 €

25 cl. Trés légère aux arômes subtils de cerise,
vieillie en fût de chêne.

Yellow cider

4,70 €

5,70 €

7,70 €

Lindemans Pecheresse
blonde (5°)

Galway

4,70 €

5,70 €

7,70 €

Callahan

4,70 €

5,70 €

7,70 €

Forte légèrement acidulée aux arômes d’agrumes.

Lindemans Kriek (3,5°)

5,90 €

5,90 €

25 cl. Trés légère aux arômes de pêche et de sucre
candi très doux.

Maredsous ambrée (10°)

5,90 €

Maredsous blonde (6°)

5,90 €

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

Bière d’abbaye triple au arômes de malt, caramel,
raisin et fruits secs.
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Wel scotch ambrée (6,2°)

8,40 €

50 cl. Riche en histoire depuis 1801, cette bière
combine onctuosité, douceur et notes torréfiées
gourmandes.

Classique aux notes de vanille et de banane
délicieusement équilibrée.

5,90 €

5,90 €

Guiness West Indies
Porter Brune (6°)

35,5 cl. Robe dorée qui cache bien son jeu. Elle
mélange subtilement des arômes entre acidité
et le fruité des fruit tropicaux

Delirium Tremens blonde (8,5°) 5,90 €

Kwak (8,1°)

Gangloff rousse (5°)

Traditionnelle irlandaise, l’amertume et l’acidité
sont adoucies par des notes de caramel.

L

1664 (0,5°)

Bière d’abbaye au nez malté et délicatement
houblonné aux saveurs multiples entre le fruité,
la douceur du malt et une légère amertume.

Queue de charrue ambrée (6,6°) 5,90 €

Triple de caractère à l’amertume agréable et aux
saveurs épicées et fruitées.

Queue de charrue blonde (6,6°) 5,90 €

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

Saint Feuillien blonde (7,5°)

5,90 €

Complexement herbacée aux saveurs de blé,
de coriandre, d’épices et de levure.

Saint Feuillien
triple blonde (8,5°)

Apéritive et rafraichissante en été,
savoureuse en hiver.

5,90 €

Assiette de cochonnaille

6,90 €

Assiette fromagère

6,90 €

Assortiment de charcuterie (saucisson, jambon…).
Assortiment de trois fromages selon arrivage.
Nous consulter.

Cheese stick (x 10)

Bouchées frites au fromage.

Oignons rings (x 10)
Beignets d’oignons frits.

6,90 €
6,90 €

Terrine de campagne

6,90 €

Opéra de foie gras (6 pc)

7,90 €

Mix tapas XL

9,90 €

Frites (100 g)

3,50 €

Spécialité du chef préparée à base de viandes
hachées et épicées, cuite au four.

Mini mille-feuille de foie gras, rillettes de canard
& pain de mie.
Assortiment de fromages & charcuterie.

on
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COCKTAILS

4 cl (dose d'alcool)

7,90 €

Americano (10 cl)

Aperol, Martini Fiero, eau gazeuse,
quartier d’oranges et de citrons, glaçons.

Aperol Spritz (15 cl)

Apérol, prosecco, eau gazeuse, quartier d’orange,
glaçons.

Bacardi Mojito (15 cl)

Rhum Bacardi blanca, citron vert, menthe, sucre
de canne, eau gazeuse, glace pilée.

Bombay Collin’s (15 cl)

Gin Bombay original, jus de citron jaune, sucre
de canne, eau gazeuse, glaçons.

Comtois Punch (15 cl)

Purple Gin, Crémant du jura, jus de citron jaune,
sucre de canne, crème de mûre, glaçons.

Caprisun (20 cl)

2,90 €

Limonade Artisanale
RiÈme (25 cl)

2,90 €

Coca-Cola, Coca-Cola zéro,
Coca-Cola light (33 cl)

3,50 €

Fanta orange (25 cl)

3,50 €

Fuzetea (20 cl)

3,50 €

Granini (25 cl)

3,50 €

Rhum Bacardi blanca, rhum Bacardi oro, jus
d’ananas, crème de coco.

Orangina (25 cl)

3,50 €

Planteur (15 cl)

Schweppes (20 cl)
Agrumes ou Tonic.

3,50 €

Sprite (33 cl)

3,50 €

Perrier rondelle (33 cl)

3,70 €

6 cl (dose d'alcool)

9,90 €

Cuba Libre (15 cl)

Rhum Bacardi, citron vert, Coca-Cola, glaçons.

Lemmon Jack (15 cl)

Jack Daniel’s, Cointreau, jus de pomme, sucre
de canne, jus de citron jaune, Ginger beer.

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

Piña Colada (20 cl)

Rhum brun Bacardi oro, jus exotique,
sirop de cannelle, glaçons.

Tequila Sunrise (20 cl)

Tequila Patron Silver, jus d’orange,
sirop de grenadine.

Supplément

Tommy’s margarita (10 cl)

Sirop : + 0,30 €

Tequila Patron silver, jus de citron, Cointreau,
glaçons.

Russian Mule (15 cl)

LES EAUX

Vodka Absolut, sirop de pamplemousse, sirop de
grenadine, eau gazeuse, quartier de citron vert,
glace pilée.

SANS ALCOOL
Fruits cup (25 cl)

4,90 €

Péché mignon (25 cl)

4,90 €

Apple Rose (20 cl)

5,90 €

Jus d’orange, jus de citron, jus d’ananas
et grenadine.

Jus de pêche, jus d’ananas, jus de citron et sirop
de cerise.

les

boissons
chaudes

5,90 €

Jus de pomme, jus de citron, sirop d’érable.

Florida (25 cl)

5,90 €

Coca Cola, limonade, jus d’ananas, jus de citron
jaune, glaçons.

Le comptoir exotique (20 cl)

5,90 €

Virgin Mojito (20 cl)

5,90 €

Virgin Piña Colada (25 cl)

5,90 €

Thé noir froid, sirop de pêche, jus de fruit exotique,
quartiers d’orange et citron vert, glaçons.
Citron vert, menthe, sucre et eau gazeuse, glace.
Jus d’ananas et crème de coco.

4,50 €

Vittel (50 cl)

3,80 €

Perrier Fines bulles (1 L)

4,50 €

San Pellegrino (1 L)

4,50 €

San Pellegrino (50 cl)

3,80 €

Carola Rouge (1 L)

4,50 €

Bailley Coffee

7,90 €

French Coffee

7,90 €

Irish coffee

7,90 €

Sevilla Coffee

7,90 €

Russian Coffee

7,90 €

Bailey Ice cream

Limonade, jus de pomme, jus de citron vert, sirop
de framboise, quartier de citron vert, glaçons.

Canadian Apple (25 cl)

Vittel (1 L )

Café
Café allongé
Grand café
Thé ou infusion
Café Viennois
Cappuccino
Chocolat
Café macchiato
Chocolat viennois

1,80 €
1,90 €
3,40 €
3,50 €
3,90 €
3,90 €
3,90 €
4,40 €
4,40 €

Cognac

Jameson Whisky
Cointreau

Vodka Absolut

Suppléments

Crème ou sirop (noisette, coco, caramel ou
érable) : + 0,30 €

les

les

ALCOOLS &
SPIRITUEUX
Ricard, Pontarlier ou Pontarlier
bleu sans sucre (45°) - 2 cl
2,90 €
4 cl
5,00 €
Gin Bombay Original (40°) - 4 cl 4,00 €
Kir cassis, pêche ou mÛre - 12 cl 4,00 €
Crême de fruit et vin blanc Bourgogne aligoté.

Martini blanc
ou Martini Fiero (14,4°) - 6 cl

4,00 €

PICON - 25 cl

4,20 €

Bitters 3 cl et bière prestige Tigre Bock.
Existe en 33 cl (5,20 €) et 50 cl (7,90 €).

Macvin (17,5°) - 6 cl

5,00 €

Eaux de vie (45°) - 4 cl

6,00 €

Get 27 ou 31 (24°) - 6 cl

6,00 €

Purple Gin (40°) - 4 cl

6,00 €

Mirabelle ou poire Williams.

Griottines de Fougerolles macérées au Gin.

4 cl
.

Jameson (40°)

5,00 €

Jack Daniel (40°)

5,00 €

WOODFORD réserve Rye (45,2°)

6,50 €

Maker’s Mark 46 (47°)

5,40 €

Toki (43°)

4,50 €

The Chita (43°)

7,40 €

The Yamazaki (43°)

7,60 €

Hibiki (43°)

9,80 €

Vodka Absolut (40°) - 4 cl

6,00 €

Nez épicé et fruité, bouche onctueuse,
notes de céréales et d’épices.

Kir royal - 12 cl

7,50 €

Connemara (43°)

5,70 €

Green Spot (40°)

7,60 €

Crême de fruit et champagne.

Gin Star of Bombay (47,5°) - 4 cl 8,00 €
Tequila
Patron Reposado (40°) - 4 cl

8,00 €

Nez élégant et parfumé évoquant le malt
et la réglisse avec un léger fumé de tourbe.
Issu d’une triple distillation, vieilli en fûts
de bourbon et de sherry. À découvrir !

Porto rouge ou blanc (19°) - 6 cl 5,00 €
Baileys (17°) - 6 cl

6,00 €

Cognac Baron
Otard VSOP (40°) - 4 cl

6,00 €

Suppléments

Jus de fruit (orange, ananas, pomme, pêche et
multifruits) ou Coca-Cola : + 1,00 €

Clan Campbell (40°)

4,00 €

Glen Grant 12 ans (43°)

5,00 €

Glen Garioch 12 ans (48°)

6,40 €

Highland Park 12 ans (40°)

6,70 €

Notes florales et vanillées et final délicatement
fumé.
Nez chaleureux avec des arômes francs de malt
et des notes florales ce single a été vieillit en fut
de bourbon.

Single mat vieilli en fût de chêne blanc americain,
il exprime des parfums de vanille, pomme verte,
et de pamplemousse.
Trés équilibré avec des notes assez précises de
sous bois, bruyères, vanille, orge grillé et un léger
fumé.

les

Laphroaig Quarter cask (48°) 8,50 €
Single malt vieilli en fûts de Bourbon.
Douceur fruitée qui enrobe le goût de tourbe.

Glenmorangie 18 ans (40°)

4 cl

Arcane Extraroma (40°)
Ile Maurice

5,50 €

Diplomatico (40°)
Venezuela

5,70 €

Ambré, moelleux, notes de fruits tropicaux et canne
fraiche.

Le nez révèle des arômes pâtissiers de tarte au
caramel et de noix, auxquels s’associent des notes
de fruits cuits et d’épices douces.

Don Papa (40°)
Philippines

11,90 €

De la soie… un profil aromatique rond et plein :
pamplemousse et orange frais laissent une
charmante combinaison de miel fondant, de
fleurs et de noix provenant de son vieillissement
dans des fûts de Sherry.

5,70 €

Les saveurs de fruits à la vanille, de miel et de fruits
confits se dévoilent délicatement. Il évolue sur
d'exquises notes d'oranges amers.

Centenario (40°)
Costa Rica

6,00 €

Au nez, notes de caramel et de vanille.
En bouche s'ajoutent les épices et la noisette.

Santa Teresa (40°)
Venezuela

7,10 €

Notes complexes de miel, épices et chocolat noir.

Facundo Exquisito (40°)
Porto Rico

11,90 €

Veilli en fût de chêne, les notes sont persistantes
de fruits secs et d’épices pour un final rond et
caramélisé.

Légèrement boisé après avoir été filtré au charbon
d’érable, il révèle des notes douces et caramélisées.

Grande complexité aromatique, ce whisky est
élaboré en majorité avec du seigle.
Dans un premier temps vanillée la bouche devient
gourmande, notes de meringue et nougat.

Recette traditionnelle du Vénézuela à laquelle on
ajoute des rouelles de chênes français bousinées.
Cette méthode apporte des arômes riche
et complexes ainsi que des notes épicées
et vanillées.

Se compose principalement de single mat
Hakashu, il évolue sur l'herbe fraîche, les fruits
et les agrumes avec un final épicé.

Palette aromatique importante due
au vieillissement consécutif dans des fûts de vin,
de bourbon et de xérès.
Arômes de noix de coco, vanille et canelle dus
au vieillissement dans des fûts de vin
de Bordeaux.

Incroyable douceur résultant d’un vieillissement
en fut de liqueur de prune japonaise et d’une
filtration de charbon de bambou.

