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Bière

25 cl

33 cl

50 cl

Tigre bock blonde (5,5°)

3,50 €

4,50 €

6,70 €

Panaché (2,5°)

2,90 €

3,90 €

5,50 €

Monaco (2,5°)

3,20 €

4,20 €

6,10 €

Ducasse triple (9°)

4,50 €

5,50 €

8,60 €

Bête rouge (8°)

4,50 €

5,50 €

8,60 €

Grimbergen Blonde (6,7°)

4,50 €

5,50 €

8,60 €

Grimbergen Blanche (6°)

4,50 €

5,50 €

8,60 €

Grimbergen Ambrée (6,5°)

4,50 €

5,50 €

8,60 €

Guinness (4,2°)

4,50 €

5,50 €

8,60 €

Guinness IPA (5°)

4,50 €

5,50 €

8,60 €

Alsacienne qui offre en bouche une amertume
équilibrée, riche en arômes maltés et fruités.

Bel équilibre entre les notes de fruits et de céréales.
Jolies touches herbacées apportées par la coriandre
en fin de bouche. Arômes d’agrumes au nez.
Bière ambrée au jus de cerise naturel qui lui
apporte un côté fruité et gourmand alliant donc
caractère et douceur.

Belge connue et reconnue, elle développe un nez
malté et relativement fruité, aux saveurs généreuses
et riches en arômes de fruits mûrs et d’épices.
Belge alliant le caractère des bières d’abbaye
à la fraîcheur des bières blanches.
Belge à double fermentation riche en arômes
de caramel, de fruits mûrs et de réglisse.

Irlandaise stout mondialement connue pour sa
saveur amère aux arômes complexes et sa couleur
noire.
Brassée en Irlande, riche en houblons (Centennial,
Citra et Cascade). Elle est rafraîchissante avec
une saveur d’agrumes orangés et quelques notes
florales. Fermentée avec la levure Guinness qui lui
donne un caractère unique.

Supplément
Sirop : + 0,50 €
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LES BIÈRES

À LA BOUTEILLE

BLONDES
1664 SANS ALCOOL (0°) - 33 cl

5,95 €

Callahan (5,5°) - 33 cl

5,95 €

Alsacienne fraîche et savoureuse sans alcool.

Bière artisanale produite en collaboration avec
une micro brasserie locale uniquement pour
Callahan P&B, très rafraîchissante.

Desperados (5,9°) - 33 cl

5,95 €

Paix-Dieux (10°) - 33 cl

5,95 €

Bière d’Alsace douce et légère aromatisée à la
tequila.

Une triple onctueuse et pleine de caractère. Elle est
la seule bière belge d’abbaye brassée par période
de pleine lune. Un symbole vous aidera à repérer
sous quelle lune votre bière a été brassée.

Queue de charrue (6,6°) - 33 cl

5,95 €

Tripel d’anvers (8°) - 33 cl

6,95 €

Barbar (8°) - 33 cl

6,95 €

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

Une bière à l’équilibre subtile entre des saveurs
fruitées et houblonnées avec une touche sucrée
de pomme en arrière bouche.
Surnommée bière du guerrier, elle a un goût rond
et doux qui fait ressortir un joli arôme de miel et
de houblon.

Delirium Tremens (8,5°) - 33 cl

6,95 €

Karmeliet Triple (8,4°) - 33 cl

6,95 €

Bouffonne (9°) - 33 cl

6,95 €

Bud (5°) - 33 cl

5,95 €

Brooklyn Bel Air
Sour (4,5°) - 35,5 cl

6,95 €

Brewdog Dead
Pony Club (3,8°) - 33 cl

6,95 €

Aux arômes fruités de pomme et d’agrumes, épicée
aux senteurs de clous de girofle, poivre et coriandre.
Classique aux notes de vanille et de banane
délicieusement équilibrée.

Forte légèrement acidulée aux arômes d’agrumes.

Toute en douceur, cette bière fraîche et légère
à la couleur lumineuse revendique le titre de
“Reine des bières”.

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

Bière orangée avec une explosion d’agrumes au nez
(citronnelle et citron vert). Bouche un peu maltée
avant de virer sur le pamplemousse et le pin.

Bon Secours
Myrtille (6,4°) - 33 cl	

6,95 €

Pêche Mel Bush (8,5°) - 33 cl

6,95 €

Une bière artisanale de fermentation triple,
brassée avec de vraies myrtilles. Les fruits sont
ajoutés entier dans la cuve de brassage, ce qui
est un procédé de moins en moins utilisé pour
la production de bière aux fruits. Cette bière
confronte avec panache la fraîcheur et l’amertume
des fruits.
Elle possède des notes intenses de jus de pêche
et un côté subtile de mangue. La bouche offre
une sucrosité sans excès qui révèle une note de
caramel.

IPA (INDIAN PAL ALE)
BLANCHES
Callahan Blanche (5,5°) - 33 cl

5,95 €

Fada Blanche (5°) - 33 cl

6,95 €

Bière artisanale produite en collaboration avec
une micro brasserie locale uniquement pour
Callahan P&B, très rafraîchissante aux arômes
d’agrumes.
Toutes les saveurs de la Provence dès la première
gorgée dans cette bière blanche artisanale
aux notes légères et fraîches de romarin
et citron.

Blue Moon (5,4°) - 33 cl

6,95 €

La 1re et LA référence witbier US, brassée selon
une recette belge « à la sauce craft ». Légère, elle
a l’aromatique d’une blanche sans l’amertume
d’une IPA . Cette bière non filtrée est brassée avec
des zestes d’oranges.

La Trappe Witte (5,5°) - 33 cl

6,95 €

La seul et l’unique bière blanche Trappiste au
monde ! On y découvre en bouche des notes
de raisin, de pomme et de pêche avec un final
légèrement épicé (coriandre).

Bellerose Black (7,5°) - 33 cl

6,95 €

Vedett (5,5°) - 33 cl

5,95 €

St Austell Big Job (7,2°) - 33 cl

5,95 €

Brooklyn Special Effect
SANS ALCOOL (0,4°) - 33 cl

5,95 €

Kona Hanalei (4,5°) - 35,5 cl

6,95 €

Hitachino Dai Dai (6°) - 33 cl

7,95 €

L’alliance des malts torréfiés aux houblons NéoZélandais Wakatu offre un profil aromatique
intense. Elle combine parfaitement l’amertume
du houblon avec celle du café. Elle n’en reste pas
moins fraîche et florale !

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

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

Une India Pale Ale américaine qui cache sous son
apparence douce un sacré caractère.

Une IPA qui regroupe toutes les saveurs du
Pacifique, brassée avec de la goyave, du fruit
de la passion et de l’orange pour des saveurs
puissantes de fruits tropicaux. Hawaii dans
une bouteille.

FRUITÉES
Liefmans Fruitesse
SANS ALCOOL (0,4°) - 25 cl

5,95 €

Lindemans
Framboise (2,5°) - 25 cl

5,95 €

Lindemans Kriek (3,5°) - 25 cl

5,95 €

Cherry Chouffe (8°) - 33 cl

6,95 €

Richement fruités, rafraîchissante et conviviale.

Arômes puissants de framboises avec une note
de caramel. Elle a un bel équilibre entre acidité et
douceur fruitée.

Très légère aux arômes subtils de cerise, vieillie
en fût de chêne.

Bière gourmande aux notes puissantes de cerises
griottes, d’amande et de fruits des bois.

Cette DAi DAi Ale est brassée avec des « Fukuri
Mikan », une variété d’orange japonaise très
aromatique et du houblon spécial. Vous appré
cierez les saveurs fruitées des houblons et un goût
riche en malt.

AMBRÉES

BRUNES

Callahan (5,8°) - 33 cl

5,95 €

Pietra (6°) - 33 cl

5,95 €

Bière artisanale produite en collaboration avec
une micro brasserie locale uniquement pour
Callahan P&B, aux arômes de caramel et biscuits.

5,95 €
5,95 €

Bush Caractère (12°) - 33 cl

6,95 €

Hitachino Nest
Ginger Ale (8°) - 33 cl

7,95 €

Ayinger Celebrator (6,7°) - 33 cl

5,95 €

BRLO Baltic Porter (7°) - 33 cl

7,95 €

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

Belle robe cuivrée, arômes de nougat et malt
torréfié.

Maredsous triple (10°) - 33 cl

5,95 €

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

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

Kwak (8,4°) - 33 cl

Kilkenny (4,3°) - 33 cl

Un porter à l’anglaise dopé en malt pour traverser
la mer baltique sans encombre. Selon la légende
de BRLO, la Grande Catherine impératrice
de Russie en raffolait à son époque ! Bière noire
et ambrée. Arômes de chocolat, caramel et
café torréfié. On retrouve ces caractéristiques
en bouche avec une note légèrement fumée
et grillée.

Bière d’abbaye triple aux arômes de malt, caramel,
raisin et fruits secs.
Elle est une des plus anciennes bières spéciales
belges et le fleuron de la Brasserie Dubuisson.
On y perçoit des arômes puissants de fruits mûrs
avec des notes de cuberdon et des notes marquées
de caramel. On l’apprécie aussi bien en apéritif
qu’après le repas.

PEN

Robe ambrée claire. Au nez, des arômes de fruits
confits et de malt légèrement grillé, avant de
discerner le gingembre. Saveurs équilibrées entre
malt, caramel et gingembre.
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LE CIDRE
25 cl

33 cl

50 cl

Cidre doux - France "Val de Rance" (2°)

4,20 €

5,20 €

7,50 €

Callahan

4,90 €

5,90 €

8,70 €

Galway

4,90 €

5,90 €

8,70 €

Kir Celtes

4,90 €

5,90 €

8,70 €

Yellow cider

4,90 €

5,90 €

8,70 €

Cidre frais au goût authentique de pommes.
Bière blonde, cidre et sirop de cassis.
Bière blanche, cidre et sirop de citron.
Cidre et sirop de cassis.
Cidre, jus de pêche et citron.

7,90
€
le cocktail

Dose d’alcool

4 CL

LES COCKTAILS
SÉLECTION

Aperol Spritz (15 cl)

Aperol, prosecco, eau gazeuse.

Russian Punch (15 cl)

Vodka, sirop de cassis, crème de framboise,
limonade, Martini rouge.

Russe blanc (15 cl)

Vodka, Bailey’s et lait (variante possible en chaud).

Ginger tonic (15 cl)

Gin, jus de citron jaune, tonic.

Timber (15 cl)

Jagermeister, Baileys sirop de sapin et jus d'ananas.

Irish Old Fashionned (15 cl)

Jameson, Amargo Chuncho Bitters, Baileys, Guinness
et sirop de caramel.

Jäger Bomb (15 cl)

COCKTAILS CHAUDS

Jagermeister, Monster.

Kir Sunshine (15 cl)

Tequila, jus de citron vert, crème fruit de la passion,
sucre de canne, vin blanc.

Irish coffee (15 cl)

7,90 €

Mojito (15 cl)

Vin chaud (15 cl)

4,90 €

French Summer smash (15 cl)

4,90 €

Rhum blanc, citron vert, menthe, sucre de canne,
eau gazeuse.

Old Cuban (15 cl)

Rhum ambré, Crémant du Jura, sucre de canne,
jus de citron vert, Angostura Bitters.

Pina Colada (15 cl)

Rhum blanc, jus d'ananas, crème de coco.

Tequila Sunrise (15 cl)

Tequila, jus d’orange, sirop de grenadine.

Expresso, Jameson, sucre de canne et chantilly.
Vin rouge, agrumes, épices.
Cidre, miel, citron jaune, épices.

SANS ALCOOL
Fruits cup (20 cl)

5,90 €

Péché mignon (20 cl)

5,90 €

Apple Rose (20 cl)

5,90 €

Le comptoir exotique (20 cl)

5,90 €

Virgin Mojito (20 cl)

5,90 €

Virgin Pina Colada (20 cl)

5,90 €

Jus d’orange, jus de citron & jus d’ananas, sirop
grenadine.
Jus de pêche, jus d’ananas & jus de citron, sirop
de cerise.

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

ASSIETTE
À PARTAGER

Foie gras mi-cuit du Chef (M)
Frites (M)
M : 9,90 € - XL : 16,90 €

Assiette de cochonnaille
Assiette fromagère
Assiette de Finger Food

Thé noir, crème fruits de la passion, jus d'orange,
jus d'ananas.

13,90 €
4,00 €

Citron vert, menthe, sucre de canne et eau gazeuse.
Jus d'ananas, crème de coco.

LES SOFTS
& LES EAUX

Limonade Artisanale (25 cl)
Coca-Cola (33 cl)

4,00 €
4,00 €

Fanta (25 cl)

4,00 €

Schweppes (25 cl)

4,00 €

Monster (25 cl)
Fuzetea (25 cl)

4,00 €
4,00 €

Granini (25 cl)

4,00 €

Classic, Zéro, Cherry.
Orange.

Agrumes.

Pêche ou mangue.

Sans sucres ajoutés. Ananas (1), orange (1), pomme (1)
ou tomate (2).
(1) Nectar (à base de jus concentré et/ou purée) - (2) Jus à base de jus concentré.

Perrier rondelle (33 cl)
Sprite (33 cl)
Tropico Tropical (25 cl)

4,00 €
4,00 €
4,00 €

Supplément
Sirop : + 0,50 €.

LES EAUX

50 CL

1L

San Pellegrino
4,90 €
Vittel
4,90 €
Perrier fines bulles		
Carola bleue
3,90 €
Carola rouge
3,90 €

5,90 €
5,90 €
5,90 €
4,90 €
4,90 €
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LE CAFÉ

Expresso ou Ristretto

2,00 €

Décaféiné

2,10 €

Café allongé

2,10 €

Grand café

3,70 €

Thé ou infusion

3,50 €

Cappuccino

4,10 €

Chocolat

4,10 €

Café viennois

Chocolat viennois

4,60 €
4,70 €

Latte macchiato

4,80 €

Irish coffee

7,90 €

Noisette ou caramel.

Expresso, Jameson, sucre de canne et chantilly.

Suppléments
Lait (9 cl) : + 0,30 € - Chantilly : + 1,00 €.

LES APÉRITIFS
Amer bière

25 cl
4,50 €

33 cl
5,50 €

50 cl
8,10 €

Ricard, Pontarlier (45°) - 2 cl
Blanc cassis - 12 cl

3,00 €
4,00 €

Kir comtois - 12 cl

4,80 €

Martini
blanc ou rouge (14,4°) - 5 cl
Macvin (17,5°) - 6 cl

5,00 €
5,00 €

Vin blanc et sirop de cassis.
Variantes possibles : pêche ou mûre.
Crémant du Jura et sirop de cassis.
Variantes possibles : pêche ou mûre.

LES DIGESTIFS
Jägermeister (35°) - 2 cl
Baileys (17°) - 5 cl
Eaux de vie (45°) - 4 cl

3,00 €
6,00 €
6,00 €

Get 27 (21°) - 5 cl
Get 31 (24°) - 5 cl
Limoncello (25°) - 5 cl
Cognac
Baron Otard VSOP (40°) - 4 cl
Absinthe
de Pontarlier (55°) - 4 cl

6,00 €
6,00 €
6,00 €

Mirabelle ou poire Williams.

ALCOOLS

& SPIRITUEUX

GIN

Lone Wolf Gin (40°) - 4 cl

7,00 €

Star of Bombay (47,5°) - 4 cl

9,00 €

9,00 €
9,00 €

Douce et anisée qui plaira aux néophytes comme
aux plus avisés des amateurs d'absinthe.

Les baies de genévrier dessine la charpente de ce
gin, quand la citronnelle et les feuilles de combava
lui confèrent son caractère.

Ce gin du sud est de l’angleterre est exceptionnel,
sa fabrication en fait un produit d’une rare
intensité, riche et complexe.

VODKA

Smirnoff (37,5°) - 4 cl
Belvedere (40°) - 4 cl

5,50 €
9,00 €

Provenant de Pologne (Varsovie), cette vodka
d’excellence est certainement la meilleure du
monde. Elle n’est fabriquée qu’à partir de seigle
sans aucun additif chimique. Sa recette a plus de
500 ans, elle offre un arôme pur et doux.

TEQUILA

Patron Reposado (40°) - 4 cl

9,00 €

Fabriquée dans les règles de l’art avec les meilleurs
agaves (Bleus Weber), cette tequila mexicaine
(Jalisco) a l'équilibre subtil au bon goût de
l’agave qui finit par une note légèrement fleurie
et vanillée.

Suppléments

Jus de fruit (orange, ananas ou pomme) ou
Coca-Cola : + 1,20 €.

4 CL

LES RHUMS
Diplomatico Reserva Exclusiva (40°) 7,50 €
Ce rhum réussit à présenter une palette
aromatique d'une très belle harmonie tout en
étant très diverse : notes de fruits confits, noix,
caramel, épices (vanille, cannelle, muscade...),
parsemées d'une touche délicatement fumée.

Santa Teresa (40°)

8,50 €

Venezuela. Notes complexes de miel, épices et
chocolat noir.

Centenario 20 ans (40°)

13,00 €

Facundo Exquisito (40°)

15,00 €

Costa Rica. Au nez, notes de caramel et de vanille.
En bouche s'ajoutent les épices et la noisette.
Porto Rico. Vieilli en fût de chêne, les notes sont
persistantes de fruits secs et d’épices pour un final
rond et caramélisé.

4 CL

LES WHISKIES
.

Jameson Black Barrel (40°)

6,00 €

Distillé trois fois, brûlé deux fois pour encore plus de
saveurs. Le fût de bourbon brûlé va faire ressortir
les arômes de fruits secs, d’épices douces et
de vanille.

Connemara (43°)

7,00 €

Green Spot (40°)

9,50 €

Nez élégant et parfumé évoquant le malt et la
réglisse avec un léger fumé de tourbe.

Machrie Moor (46°)

10,00 €

Glenmorangie 18 ans (43°)

12,50 €

Jim Beam (40°)

6,00 €

Jim Beam Rye (40°)

6,50 €

Maker’s Mark 46 (47°)

6,90 €

Élevé en fût de single malt d’Arran, ce single malt
offre en bouche une forte tourbe et de la fraîcheur
avec des notes de zeste de citron, de miel, de noix
de coco et d’épices douces.
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.

Issu d’une triple distillation, vieilli en fûts de
bourbon et de sherry. À découvrir !

Redbreast 12 ans (40°)

10,00 €

Whisky irlandais parmi les plus primés et Single
Pot Still le plus vendu au monde. Il développe une
palette aromatique riche. Nez sur les fruits rouges
et épices douces. En bouche, on retrouve plus les
fruits confits et la poire mûre.

Glen Grant 12 ans (43°)

5,50 €

Nez chaleureux avec des arômes francs de malt
et des notes florales ce single a été vieilli en fût
de bourbon.

Légèrement boisé après avoir été vieilli en fût
de chêne neuf, il révèle ses arômes de vanille
caractéristiques et ses notes de miel.

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

Highland Park 12 ans (40°)

8,50 €

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

Laphroaig Quarter cask (48°)

9,00 €

The Chita (43°)

8,90 €

Hibiki (43°)

12,50 €

Très équilibré avec des notes assez précises de
sous bois, bruyères, vanille, orge grillé et un léger
fumé.
Single malt vieilli en fûts de Bourbon. Douceur
fruitée qui enrobe le goût de tourbe.

Palette
aromatique
importante
due
au
vieillissement consécutif dans des fûts de vin,
de bourbon et de xérès.

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

LES VINS
VERRE (12 CL)

25 CL

50 CL

75 CL

Syrah Vigne Antique - IGP (12,5°)

2,90 €

4,40 €

8,70 €

13,00 €

Plan de Dieu
La bête à bon Dieu - AOC (14,5°)

4,30 €

6,70 €

13,30 €

19,90 €

Galets Rouges
Mourgues du Grès - AOP (14°)

4,90 €

7,70 €

15,30 €

22,90 €

Bourgogne - Coteaux des moines
Bouchard Père et Fils - AOC (13°)

6,20 €

9,70 €

19,20 €

28,80 €

Mercurey - Buissonnier AOC (13°)

6,40 €

10,00 €

19,40 €

29,00 €

VERRE (12 CL)

25 CL

50 CL

75 CL

Côtes de Gascogne
Émotion - IGP (12°)

3,10 €

4,80 €

9,40 €

14,10 €

Le petit espiègle - AOC (12°)

4,10 €

6,30 €

12,60 €

18,80 €

Givry - AOC (13,5°)

5,20 €

7,90 €

15,70 €

23,50 €

L’Etoile - Vieille Vigne
Millot Père & Fils - AOC (12,5°)

5,90 €

9,20 €

18,30 €

27,40 €

Chablis - AOC (12°)

7,00 €

10,90 €

21,80 €

32,60 €

LES ROUGES

Sud-Ouest. Cépage 100% Syrah. Gorgé de fruits, gourmand et bien équilibré, ce vin est agréable.

Côtes du Rhône. Cépages Grenache, Carignan et Syrah. Des notes d’épices et de garrigue. En bouche,
une belle attaque suave et ronde, des tanins bien enrobés.

Vallée du Rhône. Le Syrah prédomine dans cet assemblage complété de Grenache, Marselan et de Mourvèdre
(raisins produits en Agriculture Biologique). Il en résulte un vin gourmand avec des tanins en parfaite harmonie,
sublimé par des notes de fruits rouges, de mûre et de violette. Sa finale minérale contribue à l’équilibre
du vin.

Bourgogne. Cépage 100% Pinot noir. D’une belle chair en bouche, voici un mariage savoureux où tannins
et fruits se côtoient trés agréablement.
Bourgogne. Cépage 100% Pinot noir. Il offre de beaux arômes de fruits rouges soutenus par des tanins fermes
mais élégants. Rondeur et puissance caractérisent ce vin rouge charnu.

LES BLANCS

Sud-Ouest. Élaboré à base de cépages Colombard et Gros Manseng, ce vin propose un bouquet intensément
fruité et frais. Il est dominé par les fruits jaunes et blancs avec des notes de pomelo et de fruits de la passion.
En bouche, on retrouve les mêmes arômes avec une touche florale et finale citronnée.
Alsace. Assemblage original de cépages alsaciens traditionnels (Sylvaner, Auxerrois, Muscat) qui donne
un vin frais et croquant.
Bourgogne. Cépage 100% Chardonnay. Robe clair et limpide. Belle persistance aromatique, ensemble
harmonieux de pêche blanche. Vin frais et savoureux.

Jura. Ce vin blanc est un subtil assemblage entre le Chardonnay et le Savagnin. Il est le digne représentant
des vins blancs francs-comtois. Le Chardonnay est ici pour apporter de la souplesse et de la finesse par
de légères notes de fruits. Le Savagnin est là pour compléter le tout avec des notes capiteuses de noix
et d’épices.
Bourgogne. Cépage entièrement à base de Chardonnay. Cette A.O.C propose un nez floral, avec beaucoup
de fraîcheur et des notes d’agrumes. En bouche nous restons sur la même lignée. Des notes de pêche et de
pamplemousse restent présentes à l’attaque pour aboutir par la suite à un final plus minéral qui équilibre
très bien ce vin.

VERRE (12 CL)

25 CL

50 CL

75 CL

LES ROSÉS

Moment de Plaisir - Maison Aujoux
IGP Pays d’Oc (12,5°)

2,90 €

4,40 €

8,70 €

13,00 €

Petula - AOC Luberon (13.5°)

4,40 €

6,90 €

13,60 €

20,40 €

Ultimate Provence
AOP Côtes de Provence (12.5°)

6,20 €

9,50 €

18,90 €

28,30 €

		COUPE (10 CL)

75 CL

Languedoc. Issu d’un assemblage majoritaire de Cinsault et de Grenache “Moment de Plaisir” est un vin frais
et agréable. En attaque en bouche, il s’exprime par son fruité délicat suivit d’une belle souplesse.
Ventoux - Vallée du Rhône. Composé exclusivement de deux cépages (Syrah et Grenache noir), la cuvée
Petula livre un nez de petites baies rouges, une touche de maras des bois et des notes de fruits de la
passion. La bouche est juteuse avec une impression presque lactée, gourmande et acidulée. Des notes
de mangue, de fruits à chair blanche accompagnent la finale aromatique. Il associe puissance et fraîcheur.

Provence. Cépages Cinsault, Grenache noir, Syrah, Rolle. On attrape un coup de soleil et un coup de “je t’aime”
pour ce vin aussi beau à l’extérieur qu’à l’intérieur. Ultimate Provence offre une palette d’arômes intenses et
révèle tour à tour des notes de citron mûr et fruits exotiques mêlées à des notes florales audacieuses à l’image
de son domaine. En bouche, ce rosé inattendu revêt ses plus beaux atouts pour délivrer une performance
d’une fraîcheur inouïe.

LES CHAMPAGNES
& PÉTILLANTS

Crémant du Jura		

3,90 €

Prosecco		

4,90 €

Billecart Salmon « Brut - Réserve »		
9,90 €
Billecart Salmon « Rosé - Réserve »
			

59,90 €
110,00 €

Tout a commencé ici en 1818,
lorsque Nicolas François Billecart
et Elisabeth Salmon s’unirent
pour donner naissance à leur
Maison de Champagne.
Ainsi, depuis 7 générations, cha
cun des membres de la famille
s’attache à perpétuer la tradition
familiale en restant fidèle à un
serment immuable : "privilégier
la qualité, viser l’excellence".
Le champagne Billecart Salmon repose, avant tout, sur le savoir-faire unique de ses hommes
qui choient avec rigueur un domaine de 100 hectares. La plupart des raisins utilisés pour la
vinification proviennent d’un rayon de 20 km autour d’Epernay, là où coexistent les grands
crus de Pinot Noir, de Chardonnay et de Pinot Meunier.

PENSEZ À NOUS DEMANDER VOTRE CARTE DE FIDÉLITÉ !

BRASSERIE INDÉPENDANTE
AMBIANCE
SERVICE
CONFORT
CONVIVIALITÉ
viandes françaises

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.
Prix TTC, service compris.
RETROUVEZ
NOTRE MENU DIGITAL

SUIVEZ-NOUS
SUR INSTAGRAM !
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cuisine 100% MAISON

