5.00 €

22.00 €

Sauvignon / Gros manseng : Côtes de Gascogne
Vif & élégant, belle fraicheur d’agrumes

5.00 €

22.00 €

Tannat / Merlot: Côtes de Gascogne, notre vin maison depuis 10 ans...

39.00 €

38.00 €

Melon de Bourgogne, Nicolas Suteau - Marche de
Bretagne : Un Ovni, vin naturel, non collé, non filtré,
Nez intense de fruits blancs & épices, Ample en
bouche… A découvrir !

Grenache, Syrah, Mourvèdre, BIO, Terrasse du
Larzac, vin de garrigue à la bouche ample, ronde &
généreuse.
7.00 €

7.00 €

26.00 €

Coteaux du Languedoc, Grenache / Clairette : Vin
naturel, Fleurs blanches & fruits frais, belle fraicheur.
9.00 €

38.00 €

Coteaux du Languedoc, Grenache / Syrah : Vin
naturel, Fruits rouges intenses.

Anne Pichon, 100 % Vermentino BIO - Ventoux :
Un vin puissant au nez sauvage… Accompagne
parfaitement vos tapas
7.50 €

32.00 €

Domaine des Gandines : 100 % Chardonnay BIO
Un vin au plaisir immédiat, un beau gras aux notes
de brioche

Limonade et citron vert.

12.00 €
Chartreuse, gin, citron vert, menthe fraîche

11.00 €
Vodka, citron vert, menthe fraîche, ginger beer

11.00 €
Rhum brun, citron vert, menthe fraîche, ginger beer

11.50 €
Au rhum brun & cassonade

9.00 €

38.00 €

Coteaux du Ventoux, 100 % Syrah, du fruit et de la
puissance...

Coteaux du Ventoux , 100 % Viognier: Une belle
cuvée élégante, vin fin avec une belle fraîcheur
32.00 €

26.00 €

10.00 €
Vodka infusée maison aux framboises et mures,

8.00 €
Fleur de sureau, cava, menthe fraiche, citron vert

7.00 €

L’expression du chardonnay vieillit en fut de chêne,
joliment boisé.
«rosé » 5.00 €

22.00 €

Vin du Lubéron, BIO, un rosé clair et sec, un beau
rappel des jours d’été.

Touraine, Geoffrey de Nouel, Cabernet franc BIO, le
vin de copain, bouche juteuse et généreuse, tannins fins.
28.00 €
Côtes du Rhône, syrah, grenache, cinsault, BIO, un
vin gourmand, fruité intense.

4.50 €

Chaudfontaine pétillante

4.50 €

Thé glacé maison

3.90 €

Kombucha Hopped citrus

4.00 €

Kombucha Goji Goodness

4.00 €

Ginger Beer

4.00 €

Coca, Zéro, Light

2.90 €

Jus d’orange

3.50 €

Jus de pomme

3.50 €

Pressions
3.00 €

Vedett IPA

4.80 €

Triple D’Anvers

5.00 €

5.00 €

Bouteilles

Vodka, fraise tagada
Baileys, get 27

5.00 €
Jack Daniel’s, Amaretto

5.00 €
Caramel, Vodka

5.00 €
Tequila, grenadine, tabasco

Bel pils
5.00 €
Vodka, get 27

36.00 €
Louis Latour : 100 % Chardonnay

Chaudfontaine plate

7.50 €

5.00 €
36.00 €

2.00 €

12.50 €

Espagne, Wines & Roses, 100 % Bobal, le vin rock
& roll pour vos burgers.

Frères Dananchet, vin de Bourgogne : 100 % Gamay noir BIO, vin intense en fruits rouges, belle
maturité, bouche fraîche & acidulée.

Eau pétillante osmosée

Hendricks ou bulldog

28.00 €

34.00 €

2.00 €

8.50 €

28.00 €
Espagne, Wines & Roses, 100 % Monastrell, puissant & très rock !

Eau plate osmosée

Vedett blonde

3.60 €

Vedett blanche

3.60 €

Duvel

5.00 €

Liefmans fruitesse

3.90 €

