Bières pressions
			
			

Paulaner blonde,

alc:4.9°

Vins rouges

Demi

Pinte

25cl

50cl

...3.20€.......6,20€

Véritable bière classique de Munich et de Bavière.
Arômes de malts doux et élégants avec une pointe
de douceur et de houblon.

Paulaner blanche,

alc:5.5°

..4.50€......8,00€

Bière blanche, alliant amertume et douceur qui
exalte très vite un léger parfum de banane.

Paulaner st thomas,alc:6.8°4.50€......8,00€
Bière à la robe ambrée. Son caractère se perçoit
dès l’attaque en bouche: ample, gouleyante,
profonde et cependant divinement souple.

Paulaner Salvator

alc:7.9°

...4.50€.....8,00€

Bière forte de caractère, arbore une magnifique
couronne de mousse couleur caramel et une robe
d’un beau brun couleur châtaigne.

Bieres bouteilles
Estrella Galicia 1906,

alc:6.5°

...........4,50€

Tant par son coté ambrée et sa belle longueur
en bouche, elle a un côté très malté. Bouteille de
33cl.

Mystic,

alc:3.5°

			
			

Cocktails avec alcools

Verre

Bouteille

13cl

75cl

Madiran, AOP, alc:13.5°.......5.00€..........28,00€
Vin charnu au palais, fruité et épicé, offrant volume et
rondeur. Arômes de fruits noirs, idéal pour
accompagner les viandes grillées.

6ème sens,IGP,

alc:13°

Rhum, jus d’orange, sirop de grenadine,
limonade.

Batcave.......................................7,50€
Rhum, Coca Cola.

......3.50€...........18,00€ Dixit.......................................... 7,50€

Propose une palette aromatique composée par le
cassis, les fruits rouges frais et la vanille. Les tanins
sont fins et soyeux Accompagnera parfaitement les
assiettes.de charcuteries.

Vins Blancs

Rhum, jus d’orange, sirop de pêche.

Stella..........................................8,00€
Gin, sirop de violette, vin blanc sec.

Blue Lagoon................................8,00€
Jurançon doux,AOP, alc:12°...4.50€.......20,00€ Gin,sirop de curaçao bleu, Jus d’ananas,

Charnu et vif : un cocktail de fruits confits macérés
d’une très grande longueur. Un retour en bouche
explosif.

Jurançon sec, AOP,

alc:13°

limonade.

Time’up!.....................................7,50€

....3.50€.......18,00€ Whisky, jus de pomme.

Vin équilibré, marqué par l’acidité, la vivacité. On
retrouve des arômes de fruits de la passion, d’acacia,
d’agrumes longs en bouche avec un peu d’amertume.

Vins rosés
Joy Eros, IGP alc:11.5°..........3.50€........16,00€

Ce rosé est souple et très légèrement sucré. S’accorde
très bien avec des tapas, ou des grillades.

Limite limite...............................7,50€

Whisky, Coca Cola.

Exploding kittens.........................7,50€
Vodka, limonade, sirop de grenadine.

Cocktail signature.......................8,50€
Demandez votre cocktail personnalisé avec ou
sans alcool.

Autres alcools

................................6,50€

Mariage d’une biére blanche filtrée et de vrai jus
de cerises son goût fruité très prononcé et son caractère sucré mélangé à la bière blanche en font
une bière très rafraichissante.Bouteille de 25cl.

Hunger........................................8,00€

COCKTAILS

Ricard, alc:45°.................................2,50€
Shoot the sherif..........................4,00€

3cl d’alcool fort au choix: vodka Poliakov, rhum
Captain Morgan, gin Gibson’s, whisky Jack
Daniel’s.

Estrella Galicia 0,0......................3,50€
Bière Pale Lage sans alcool.Bouteille de 25cl.

Panaché ou bière sirop................3,50€

L’exploding kittens
Venez tester notre cocktail à base
de vodka, limonade, sirop de
grenadine.
7,50 €

Prix service compris
Demandez nous la carte des allergènes

Boissons fraiches
Jus de fruits

Boissons chaudes

20cl.........................2,80€

Rauch pomme
Rauch multivitaminé,
Rauch orange
Rauch ananas
Rauch abricot.
Sodas

Café............................................1,50€
Double expresso..........................2,50€
Allongé........................................1,80€

33cl.....................................3,00€

Café noisette..............................2,00€

Ice Tea,
Coca Cola,
Orangina,
Limonade,
Perrier,
Schweppes tonic.

Cappucino...................................3,20€

Sirops

Chocolat chaud............................2,50€

Café au lait................................2,50€

33cl....................................2,50€

Grenadine,
Menthe,
Citron,
Pêche,
Violette
Curaçao.

Supplément chantillly possible (+0.50€)
Thé.............................................2,50€

Diabolo........................................3,20€
Sirop au choix et limonade.

Kusmi Tea vert à la menthe Bio
Kusmi Tea vert au jasmin Bio
Kusmi Tea noir 4 fruits rouges Bio
Kusmi Tea vert Detox Bio

Cocktails sans alcools
Hungerkids..................................5,00€
Jus d’orange, sirop de grenadine,
limonade.
Zombikids....................................5,00€
Jus de pomme, sirop de menthe,
limonade.
Prix service compris
Demandez nous la carte des allergènes

