
Nos bières Tarifs
Bière Leff Blonde (33 cl) 3,00 € 
Bière Corona (35,5 cl) 5,00 €       
Bière Grimbergen blonde (25 cl) 2,00 €
Desperados (33cl) 5,00 € 

Nos apéritifs Tarifs
Bailey’s (4 cl) 3,00 € 
Ricard 3,00 € 
Vin au verre 3,00 €
Kir Pêche/Framboise 4,00 €

Nos digestifs Tarifs
Limoncello (6 cl) 6,00 € 
Armagnac (4 cl) 6,00 € 
Eau de vie poire (4 cl) 6,00 € 
Génépi (3 cl), Rhum Havana Club (3 cl) 5,00 € 
Whisky Castan - Berbie - Malt d’Orge Fruité (3 cl) 9,00 €
Whisky Castan -Terrocita - Malt d’Orge Tourbé (3 cl) 9,00 €

Nos boissons fraiches Tarifs
Jus d’abricot (25 cl) 1,50 €
Citronnade / Orangeade (2L) 8,00 €
Citronnade / Orangeade (verre 25 cl) 2,00 €
Lipton Pèche (33 cl) 2,50 €
Eau Pétillante (1L) 3,00 €
Perrier (33 cl) 3,00 €
Coca (33 cl) 3,00 € 
Orangina (33 cl) 3,00 €

Nos boissons chaudes Tarifs
Café, Thé, Tisanes 1,50 €

Nos Cocktails
DAIQUIRI BANANA FROZEN (tumbler)

Terriblement frais et doux, les sens embarquent sur la route du Rhum (4 
cl), du sucre de canne (0,5 cl), de la banane et du jus de citron (3 cl).

MOJITO / MOJITO FRAMBOISE (tumbler)

Salsa endiablée assurée au rythme du Rhum Havana (4 cl), du jus de 
citron vert, d’eau pétillante, de sucre et de menthe fraîche. 

TEQUILA SUNRISE (shaker)

Coup de chaleur immédiat grâce au mélange subtile de Tequila (4 cl), de 
jus d'orange (8 cl) et de sirop de grenadine (2 cl).

BLUE MOON (shaker)

Soirée chaleureuse au goût de Tequila (3 cl), de Cointreau (2 cl) de 
Curaçao bleu (0,5 cl) et de grenadine (1,5 cl).

IN THE MOOD (shaker)

Intense moment inoubliable aux saveurs de Vodka (2 cl), de jus d’abricot 
(4cl), de Grenadine (1 cl) et de citron pressés (2 cl).

6 €

6 €

7 €

7 €

7 €

BLUE LAGOON (shaker)

Voyage express au pays de la Vodka (4 cl), du curaçao bleu (3 cl) et du 
citron vert (3 cl).

6 €

Ti PUNCH (tumbler)

Variante du mojito et de la caïpirinha, le Ti Punch est un indémodable :  
Rhum blanc (5 cl), sucre de Canne (2 cl) et un quartier de citron vert.

LA FORESTIERE (tumbler)

La fraicheur à l’état pur : Get 27 (6 cl) et eau pétillante (10 cl).
5 €

STRANGE (tumbler)

Un goût « à part » : jus d’abricot (12 cl), Get 27 (4 cl), Grenadine (2 cl) et 
Vodka (4 cl).

6 €

7 €

1789 (tumbler)

Toute une histoire : Tequila (2 cl), crème de banane (2 cl), sirop de 
pêche (1,5 cl), liqueur de fraise (0,5 cl), Curaçao bleu (0,5 cl).

7 €

TAKE-OFF (tumbler)

Un atterrissage en douceur : Vodka (2 cl), grenadine (2 cl), Cointreau (2 
cl), jus de citron (2 cl).

7 €

MONKEY BRAIN (shooter)
Sa forme en surprendra plus d’un : Vodka (3 cl), grenadine (1 cl) et 
Baileys (1 cl).

5 €



Vin au verre 16 cl 3,00 €

Château Clément Termes (AOP Gaillac) Tarifs
Rosé 75 cl 6,50 € 
Rouge 75 cl 7,00 €
Rouge Mémoire 75 cl 11.00 € 
Blanc 75 cl 10,60 € 
Blanc Perlé 75 cl 6.50 €
Mémoire Blanc Sec 75 cl 10,00 €
« Les Bulles » Méthode Champenoise Ancestrale 10,00 €

Domaine de Revel (AOC Quercy) Tarifs
Rouge Marselan Grenache 75 cl 7,70 €
Rouge Revel’ation Egiodola 75 cl 6,70 €
Rosé Doux Secret d’Autan 75 cl 8,95 €
Rosé Grains de Revel 75 cl 7,70 €
Blanc Instant Papillon 75 cl 7,70 €
Blanc Sec Grains de Revel 75 cl 7,70 €
Rouge Méloise 75 cl 12,70 €
Jus de Raison Bio 75 cl 5,00 €

Château Joliet (AOC Fronton) Tarifs
Rouge Cuvé Fût 75 cl 10,00 €
Rouge 7,70 €
Blanc Doux 75 cl 9,50 €
Rosé 75 cl 7,70 €
Rosé Dolce Vita 75 cl 7,70 €
Blanc Sec 75 cl 7,70 €

Notre restauration (Entrée, plat, dessert, vin) Tarifs
Table d’hôtes > 11 ans 25,00 €
Table d’hôtes 4-11 ans 12,50 €
Table d’hôtes 1-3 ans 5,00 €

Panier pique-nique : 1 bouteille d’eau 50 cl, ½ baguette 
(garniture au choix),1 paquet de chips individuel,1 fruit et 
1 yaourt

7,00 €

Fruit (selon arrivage et saison) 1,00 €

Apéritif salé (type cacahuètes, Bredzel, chips) 3,00 €

Glace cône 2,50 €
Glace Mr Freeze / Yeti 1,50 €
Glace en bâtonnet 2,00 €

Carte des Vins
Rouge - Rosé – Blanc                                                                     Tarifs


