
Boissons Fraîches

JUS ET NECTARS DE FRUITS 

Alain Milliat 20cl  
(servi en bouteille)

Une marque française pour des jus de fruits haut de gamme, uniques. 
Par une sélection intransigeante de la matière première, Alain Milliat sélectionne des groupes de producteurs 

pratiquant une agriculture raisonnée, biologique ou en zéro résidu. 

Les jus   4,50 € 
Ananas, carotte, grenade, orange, pomme Cox’s, tomate 

Les nectars   5,00 €
Abricot Bergeron, fraise Sengana, poire Williams, mangue, mûre, myrtille sauvage 

 

Granini 20cl  
(servi au verre) 

Les jus  3,50 €
Orange, pomme, tomate

Les nectars 3,50 €
Ananas, exotique, pêche

Boissons aux fruits 3,50 €
Framboise (27%), mangue (30%), cranberries (25%)

Jus de pomme pétillant

Petite Reine, Bouvet Ladubay 
Le verre 20cl 5,00 €
La bouteille 75cl  25,00 €

SODAS 

Citronnade Bio citron gingembre Alain Milliat 20cl   4,00 €
Coca Cola, Coca-Cola Sans Sucres 33cl   4,00 €
Cola Bio Cocori 33cl   4,50 €
Orangina 25cl   4,00 €
Limonade Bio Bibi 33cl   4,50 €
Diabolo sirop 25cl   4,00 €
Sirop à l’eau 25cl   3,00 €
Thé vert pêche Bio Meneau 25cl   4,50 €
Ginger beer, Ginger Ale Thomas Henry 20cl   4,00 €  
Tonic Water, Cherry Tonic Water Thomas Henry 20cl   4,00 €  
Red bull 25cl   5,00 €
Perrier 33cl   3,50 € 

Supplément sirop + 0,20 €



B ières

BIERES PRESSIONS 

 

  25cl  33cl   50cl

Bière GUPTA’S Carslberg   3,50 €   4,50 €   6,50 €
Blonde légere du Danemark, alliant douceur et amertume aux légères notes fruitées 

de pomme et de pamplemousse. 

La Bête Blanche   4,00 € 5,00 €   7,00 €
Blanche légère du nord de la France.

Rafraîchissante avec un bel équilibre aux notes d’agrumes et saveur herbacée.

La sélection du Gupta’s  4,00 €  5,00 €   7,00 €
Tous les mois une nouvelle bière sélectionnée par nos soins, demandez-nous celle du moment.

BIERES BOUTEILLES 33CL 

Brasserie Angevine Puycharic 5°   6,50 € 
Blonde légère de la région. Ronde et suave, elle révèle un caractère floral généreux.   

Brasserie Fontaines Dame de Montsoreau 5°   7,00 € 
Blanche au gingembre locale, légèrement acidulée à bulles fines.

Delirium Red 8°    6,50 € 
Rouge belge fruitée de caractère, douceur et amertume avec des notes puissantes de fruits rouges et de cerise.

Paix Dieu Triple 10°    7,00 € 
Triple d’abbaye Belge de caractère prononcé. Saveurs douces aux notes fruitées de coriandre et d’épices.

Maredsous Blonde 6°   6,00 € 
Blonde d’abbaye belge pale ale. Biscuitée, gourmande et fruitée avec une légère amertume. 

Grand Paris Presse Framboise 4,5°   8,00 € 
Rouge très légère à la framboise brassée en Ile de France, rafraîchissante, acidulée et très fruitée tant au nez qu’en 
bouche.  

La Debauche IPA 6°   8,00 €  
Blonde IPA assez légère provenant d’Angoulème. Belle robe orange aux saveurs de fruits exotiques et de pamplemousse.  

Effet Papillon Wheat Ale 5.1°   7,00 € 
Blanche légère de Nouvelle Aquitaine. Notes d’agrumes et plus spécifiquement de citron, fruitée et légèrement épicée.

Effet Papillon Rye Amber Ale 6,8°   7,00 €
Ambrée intense provenant des alentours de Bordeaux. Belle amertume accompagnée de saveurs de seigle, de caramel et 
de pain grillé.

Forti Naille Bio 5°   6,50 €  
Blonde légère bio de la région. Rafraîchissante, accompagnée de notes d’acacia, de fleurs blanches et d’agrumes. 

Brooklyn Special Effect 0,4° 35,5cl   6,50 €
Bière ambrée des Etats-Unis, très légère «  sans alcool  » . Coiffée d’une mousse couleur blanc cassé, notes de caramel et 
de fleurs.



Boissons Chaudes

CAFÉS 

Lavazza Gold Séléction
Le Lavazza Gold Selection est un délicieux mélange de 80% Arabica et 20% Robusta. Il se reconnaît à son corps 
caractéristique et à sa crème veloutée. Laissez vos sens être stimulés par des notes de vanille et de chocolat au lait.  
Le goût particulièrement doux est créé par un mélange de grains brésiliens, colombiens et javanais. Cette combinaison 
fait de Lavazza Gold Sélection un café raffiné au goût plein : l’équilibre parfait entre le sucré et l’amer.

Ristretto   2,50 €  

Expresso   2,50 €

Expresso Décaféiné   2,50 € 

Noisette   2,60 €

Double Expresso   3,80 € 

Café Crème   4,20 € 

Cappuccino   4,50 € 

Latte Macchiato   4,50 € 

Café Viennois   5,50 € 

Café Frappé (sirop de caramel, lait, expresso)   4,30 € 
Supplément lait + 0,20 €

CHOCOLATS 

Chocolat   4,20 €

Chocolat Viennois   5,50 €

INFUSIONS  

Aquarosa bio   4,20 €
Hibiscus et fruits rouges bio.

Fière de sa robe rosée, AquaRosa n’a que faire des stéréotypes. Bouillonnante d’enthousiasme, elle affiche un caractère 
bien trempé et ne manque vraiment pas de piquant.

Be Cool   4,20 €
Profitez d’un moment de calme et de sérénité avec Be Cool, un mélange sans théine associant la verveine, la réglisse et 
la menthe poivrée.

Tilleul    4,20 €
Détendez-vous grâce à l’infusion tilleul qui possède des vertus médicinales antitussives et sédatives du système nerveux 
central. Elle peut aussi être bue en cas de troubles digestifs, vertiges, palpitations et insomnie.

Camomille    4,20 €
Tout comme le tilleul, la camomille est une plante aux bienfaits multiples. Appréciée pour ses vertus anti-
inflammatoires, antibactériennes et cicatrisantes, cette tisane est 100% relaxante.



THES KUSMI 

Thé Blanc Alain Ducasse    4,50 €
Une recette raffinée de thé blanc bio de qualité sublimée par des notes subtiles de rose et de framboise. 

A l’occasion de ses 150 ans, Kusmi Tea s’associe à Alain Ducasse pour la création de son premier thé blanc.

Thé Blanc Anastasia Bio    4,50 €
White Anastasia se révèle pure et légère comme le thé blanc, délicate comme la fleur d’oranger, zestée et lumineuse 
comme la bergamote et le citron qui viennent couronner ce mélange infiniment raffiné.

Thé Vert Menthe    4,50 €
Laissez-vous emporter par la fraîcheur de ce thé vert à la menthe qui va vous faire voyager. Incontournable au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord, cette boisson désaltérante utilise le traditionnel thé vert Gunpowder dont les feuilles sont 
roulées en forme de billes.

Thé Vert BB Detox   4,50 €
Une recette rafraîchissante aux notes acidulées de pamplemousse sur une base de maté, thé vert, rooibos et guarana. 
Accordez-vous un moment de fraîcheur et laissez-vous envoûter par ce thé detox finement acidulé.

Thé Vert gingembre citron    4,50 €
Laissez-vous surprendre par le thé vert gingembre-citron bio qui allie les notes acidulées du citron à celles légèrement 
épicées du gingembre.

Thé Vert au Jasmin   4,50 €
Craquez pour ce thé vert parfumé au jasmin, un des grands classiques dont on ne se lasse jamais ! Les feuilles de ce thé 
vert sont séchées directement au contact de pétales de jasmin ce qui explique la délicatesse de la recette.

Thé Noir Ceylan Bio    4,50 €
Issu d’une plantation réputée pour ses longues feuilles, le thé noir Ceylan Orange Pekoe (O.P.) développe en bouche un 
arôme rond et chocolaté.

Thé Noir Darjeeling N°37 Bio   4,50 €
Considéré comme le champagne des thés noirs, ce thé originaire d’Inde mêle une discrète amertume à des notes très 
légèrement épicées.

Thé Noir 4 fruits rouges   4,50 €
Cette recette est un équilibre parfait entre l’amertume naturelle du thé noir et les parfums légèrement acidulés de la 
framboise, de la fraise, de la groseille et de la cerise.

Thé Noir Earl Grey   4,50 €
Une recette bio incontournable alliant la puissance du thé noir aux notes acidulées de la bergamote…Un grand 
classique, qui se déguste aussi avec du lait !

Thé Noir Kashmir Tchaï   4,50 €
Figurant parmi les plus anciennes recettes de la maison, le Kashmir Tchaï est un mélange de différentes épices dont la 
cardamome, la cannelle, le gingembre et le clou de girofle.

Thé Noir Sweet Love    4,50 €
Laissez-vous envoûter par ce délicieux mélange épicé. Véritable invitation à l’éveil des sens, Sweet Love associe le thé 
noir aux notes d’épices, de réglisse et de poivre rose.

Thé Noir Prince Wladimir    4,50 €
Créé en 1888 en hommage à Wladimir le Grand, Grand-Prince de Kiev, il mêle avec audace la rondeur de la vanille 
aux notes subtiles et fruitées du pamplemousse, de l’orange et du citron vert.

Thé glacé au choix (supplément de 0,30 €)
Supplément lait + 0,20 €


