LES SOFTS

Vittel, San Pellegrino (50 cL) .........................................
Coca-Cola, Coca-Cola zero, Perrier (33 cL) ..............
Ice tea, Orangina (25 cL) .........................................
Jus de fruit (25 cL) ..............................................

LES
BOISSONS
CHAUDES

Orange, abricot, ananas, raisin, pomme.

2,90 €
3,00 €
3,00 €
2,90 €

Orange, pamplemousse ou citron pressé (20 cL). 4,00 €
Sirop à l’eau (25 cL) ............................... 2,50 €

LE CAFÉ

Menthe verte, fraise bonbon, grenadine, framboise,
citron, pêche, violette, kiwi, banane verte.
Diabolo (25 cL)............................. 3,00 €
Limonade (25 cL) ..................... 2,00 €

Expresso .............. 1,50 €
Café crème ............... 1,90 €
Décaféiné ...................... 1,50 €
Café viennois .................... 3,00 €
Cappucino ............................ 3,00 €
Café gourmand ........................ 5,00 €
Thé Kusmi Tea ............................. 2,90 €

du

English breakfast, Darjeeling vert , Earl Grey,
Amande, Menthe, Fraise, Rose, Gingembre-citron,
Label Impérial (Thé vert, orange et cannelle),
Prince Wladimir (Thés noirs, agrumes, vanille et épices)

Infusions Kusmi Tea ................................... 2,90 €
Verveine Menthe Poivrée, Be Cool (Plantes, réglisse et menthe poivrée)

LES ALCOOLS

Pression Stella Artois (25 cL) ..... 3,20 €
Bière normande « Brin de Folie » (33 cL)... 3,70 €
Kronenbourg sans alcool (25 cL)................... 2,60 €
Cidre (75 cL) ....................................................... 10,90 €
Verre de vin rouge ou rosé ou blanc (12 cL) ................ 2,90 €
Verre de vin et ses rillettes de poulet au poivre vert ........ 5,50 €
Pichet de vin rouge ou rosé .......... 25 cL - 3,50 € ................ 50 cL - 6,00 €
Côtes du Rhône rouge ................... 37,5 cL - 9,50 € .............. 75 cL - 13,90 €
Côtes de Provence rosé................ 37,5 cL - 10,50 € .............. 75 cL - 14,50 €
Vin blanc muscadet............................................................. 75 cL - 16,00 €

Conception graphique : www.maud-chastres.com

Thé gourmand ................................ 6,50 €
Chocolat chaud ..................... 3,50 €
Chocolat viennois .......... 4,30 €

UNE PETITE FAIM ?

Privilégiant les produits frais et locaux,
auprès des fermes environnantes,
notre carte varie au gré des saisons.
Nous vous invitons à consulter
l’ardoise pour y découvrir
les différents plats
du moment.
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LES GOURMANDISES



Teurgoule ............................................................................... 3,00 €
Cake aux fruits de saison
............................................... 4,90 €
Cake au chocolat
............................................................ 4,90 €
Kouign amann
et sa glace de la ferme
à la vanille de Madagascar ....................................... 5,50 €
Cannelés (x4)......................................................... 3,00 €
Cookie de la ferme ......................................... 2,00 €
Twix, Mars, Kinder Bueno ........................ 2,00 €
M&M’s (100 gr) ...................................... 3,50 €
Pot individuel Ben & Jerry’s (150 mL)... 4,50 €
Magnum amandes ou chocolat blanc.. 3,00 €
Cornetto vanille, chocolat ou fraise... 2,50 €
Push-up Haribo ............... 2,00 €

FORMULES RESTO + CINÉ

Tarte salée
accompagnée de sa salade
+ 1 boisson (vin, jus de fruit en bouteille ou café)
+ 1 place de cinéma*

LES PLATS

Servis à toute heure de la journée
Tarte salée du moment
............ 8,90 €
Croque-monsieur ............................. 7,50 €
Salade de poulet rôti ....................... 10,50 €
Salade agrumes ................................ 9,50 €
Voir également l’ardoise.

Produit issu de l’Agriculture Biologique

Tarte salée
accompagnée de sa salade
+ 1 dessert (teurgoule ou cake au choix)
+ 1 place de cinéma*

14 €

16 €
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HAPPY HOURS

Du lundi au vendredi de 15h à 18h.
Cake au chocolat
ou aux fruits de saison
accompagné
d’un café
ou sirop à l’eau

Cake au chocolat
ou aux fruits de saison
accompagné
d’un thé,
jus de fruit ou soda

5,50 €

6,50 €

