Softs
Evian 50cl
Badoit 50cl
Coca Cola 33cl
Jus Pomme BIO 25cl
Jus d’Ananas 25cl

3,50€
3,50 €
5,00 €
4,50 €
4,50 €

Evian 1l
Perrier 33cl
Jus d’Orange 25cl
Jus Pomme Myrtille 25cl
Jus Pamplemousse 25cl

4,50€
4,00 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €

Bières
Brasserie de La Divatte, située à Chapelle-Basse-Mer, en Loire Atlantique. Créée en 2001, elle propose
diverses bières des marques Trompe Souris, Vieille Tour et Duck.
BLONDE BIO -TROMPE SOURIS 5% 33 cl…………………………………
Mousse fine et délicate, de couleur jaune pâle avec un arôme d’orge.

7,50€

ROUSSE - TROMPE SOURIS 6% 33cl
7,50€
Mousse fine et délicate, de couleur ambrée avec un arôme de malt caramélisé. Ronde en bouche, bière
riche et subtilement amère, laissant apparaitre des traits de fruits rouges et un goût caramélisé. Elue
Fourquet d’Or au concours national St Nicolas de Port.
IPA BIO - TROMPE SOURIS 7% 33cl
7,50€
Mousse fine et délicate, de couleur cuivrée avec un arôme floral de houblon. Cohérence entre nez et
bouche, notes de céréales et de fleurs. Création à l’occasion des 15 ans de la brasserie.
BLONDE BIO - DUCK (Pale Ale) 6,5% 33 cl ………………………………………………… 8,00€
Digestive et désaltérante, avec un arôme de fleurs et fruits. Texture mince et pétillance modérée.
ROUSSE BIO - DUCK (Amber Ale) 6% 33cl
8,00€
Douceur caramélisée, profil céréalier, rempli de gourmandise. Texture moelleuse et équilibrée.
Brasserie Lancelot - La Mine d’Or, située à Roc-Saint-André, dans le Morbihan.
BLONDE PUR MALT - LANCELOT 6% 33cl …………………………………………………8,00€
Cette bière aux reflets dorés et au goût franc et subtil, se boit dans un large verre pour permettre aux
arômes de s’épanouir et pénétrer ainsi dans l’imaginaire des Chevaliers de la Table Ronde. Récompensée
en 2005 et 2007 au Concours Général Agricole.
Champagnes
POMMERY BRUT APPENAGE 75 cl
46,00€
Champagne de la gastronomie par excellence. La présence de chardonnay est affirmée. La bonification
dans les caves en craie de Pommery est de 6 mois supplémentaires pour le Brut Apanage, afin de laisser
lentement émerger la subtilité et la finesse des vins Pommery. Notes de fruits secs, abricot et vanille.
POMMERY BRUT ROYAL 75 cl
Cœur du style Pommery : vivacité, fraîcheur, finesse. Notes de fruits rouges.

42,00€

POMMERY ROSE 75 cl
42,00€
1
Ce rosé est une déclinaison fidèle du grand classique de Pommery: le Brut Royal qui est décliné en Rosé
grâce à l'assemblage d'un vin rouge vinifié dans cet esprit, et de différents crus vinifiés en blanc, dont une
bonne proportion de chardonnay.
POMMERY POP 20 cl

15,00€

Rhum
Chalong Bay 4 cl…………………………………………………………………
6,00 €
La distillerie Chalong Bay, créée par un couple de jeunes français, est située à Phuket. Le rhum qu’elle
élabore constitue une vraie ode au litchi.
Vodka
Uluvka 4 cl ……………………………………………………………………
6,00 €
Inspirée de la recette d’une fameuse vodka datant du XVIe siècle, le roi Sigismond III de Pologne, qui en
fit son élixir de prédilection.
Zubrowska 4 cl …………………………………………………………………
6,00 €
La Zubrowska est élaborée à partir de seigle de qualité cultivée dans les régions du Nord-Ouest de la
Pologne, dans ses plaines orientales.
Gin
Bathtub Gin 4 cl ……………………………………………………………
6,50 €
Ce Gin est infusé avec des aromates naturels ce qui lui confère une grande « fraicheur » : genièvre, orange,
coriandre, cannelle
Whisky
Hedonism 4 cl……………………………………………………………
9,00 €
Élu meilleur whisky de grain au monde en 2008, c’est assemblage de vieux whiskies qui dévoile en bouche
des notes de beurre, bonbon au caramel et de noix de coco.
Glasgow Blend Scotch 4cl
Des fûts de bourbon de premier et de second remplissage, et des fûts de sherry de premier remplissage ont été
sélectionnés pour l’assemblage, puis un affinage en fûts de chêne français a permis de mener à bien sa maturation.
Great king street 4cl

Issu d’un savant dosage de whiskies de malt et de whiskies de grain. Ils étés privilégiés pour les arômes
printaniers et fruités qu’ils apportent.
Cognac
Cognac VSOP 4 cl
Issue de l’assemblage de Petite et Grande Champagne, Joliment fruité, miellé et finement boisé sur le
plan aromatique, il déborde d’exotisme en bouche.
Eaux de vie
Capovilla Pêche de vigne 2 cl ………………………………………………
9,00 €
Une eau-de-vie distillée pour la maison de négoce italienne Velier, cette cuvée est ronde, gourmande et
marquée par des notes intenses de pêche de vigne.
Capovilla abricot 2 cl ………………………………………………………
9,00 €
Cette eau-de-vie distillée à base d’abricots sauvages exprime des notes fines d’abricot, de yaourt aux
fruits, de pêche et de melon.

