
  

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 

Pour boire il faut manger 
 

Vins au verre 12cl 
 

 

Rouges :  
 

 

Toile de fond - 2021 
Fond cyprès 
carignan, syrah, grenache 

 

7€ 

Cinsault cuvée N°5 – 2020 
Fond Cyprès 
cinsault 
 

8€ 

Blancs : 
 

 

Burgreben – 2021 
Muller - Koberlé 
riesling 

 
 

8€ 

VN - 2020                                                                               
Partida Creus 
grenache, macabeu, moscatell, vinyater, 

xarel-lo, parsé & parelleda 
 

9€ 

Pétillants :  

Maria Duck – 2021 
Joao Pato / Maria Duck 
baga, bical, cercial, fernao pires 

8€ 

 
 

 

 



  

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 

 

Spiritueux   

Distillerie Cazottes 4cl  

« Véritable aventurier du goût naturel, Laurent 

Cazottes exprime la quintessence des fruits et des 

fleurs qu'il cueille entièrement à la main » 

 

 

Goutte de Prunelart (45°) 14€ 
Goutte de Reine Claude (45°) 14€ 
Guigne & Guins (18°) 9€ 
Prunelles (18°) 9€ 
  

Bières 
 

 

Deck & Donohue 33cl  

« Pour nous une belle bière, c'est une bière qu'on 

prend plaisir à boire, et à reboire si le cœur nous 
en dit. Une bière équilibrée. Une bière qui a du sens 

et qui résiste au temps. » 

 

 

Indigo - IPA 6€ 
Trouble - Blonde 6€ 
Ombre & Lumière - Blonde 7.5€ 
Saison de cueillette - Blonde 7.5€ 
 
 

 

Macération : 
 

Mobylette – 2021   
Muller - Koberlé 
pinot noir, pinot gris, pinot blanc, 

riesling, auxerrois, muscat, 

gewurztraminer 

 

 

8€ 



  

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 

 

 

Florian Bourienne 

Ce qui différencie principalement Florian Bourrienne des 

autres producteurs de cidre, c’est qu’il réalise des cidres de 
garde, destinés à évoluer au fil des années. Son verger est en 

plein Calvados, dans le pays d’Auge, mais hors AOC afin de 
préserver la liberté et la singularité de ses cidres. 

Cidre Fermier 2018 14€ 
 

 

Softs 
  
UMÀ  
Recettes 100% naturelles, bio, sans colorants, 

sans conservateurs, sans arômes artificiels. 

 

  
Thé noir glacé  
cédrat & gingembre 25cl        

5€ 
Tonic 
Infusion pétillante d’écorces de quinquina et 
orange amère    

6€ 

Limonade  
citron & agrumes 33cl 

6€ 
Ginger Beer 
infusion de racines de gingembre 33cl 

6€ 
  
Eau micro filtrée             75cl  2€ 
Eau pétillante micro filtrée  75cl  2.50€ 
 


