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CAFÉTERIE

EAUX ET SOFTS

Expresso, Décaféiné
Double expresso
Café crème
Café Viennois
Cappuccino 
Chocolat chaud
Chocolat Viennois
Irish coffee
Thé, Infusion (Parfums au choix) 

Jus de fruits 
Breizh-Cola 
Coca-Cola ou Zéro 
Orangina 
Breizh Tea 
Schweppes Tonic
Red Bull
Diabolo
Sirop à l’eau 
Heineken 0°
Plancoët  
Plancoët fines bulles 
Perrier 
Supplément sirop

1,90€
3,60€
2,60€
3,00€
3,00€
3,50€
3,70€
7,00€
3,10€

Pampryl 25 cl   3,50€
33 cl  3,60€
33 cl   3,80€
25 cl   3,60€ 
33 cl  3,60€
25 cl  3,60€
25 cl  4,70€
25 cl  3,40€
25 cl  1,70€
33 cl  3,90€

100 cl   4,20€
100 cl   4,20€

50 cl   3,20€
50 cl   3,20€
33 cl   3,70€

   0,25€ 

Prix nets en euros TTC (Taux de TVA en vigueur selon la législation) service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour 
la santé. Sachez consommer avec modération. En respect de la législation avec les débitants d’alcool, et dans l’intérêt de 
tous, la direction se réserve le droit de cesser la vente de boissons alcoolisées dès qu’elle l’aura jugé nécessaire. Merci 
de votre compréhension



COCKTAILS

COCKTAILS SANS ALCOOL

Americano
Martini Rosso, Campari, Eau gazeuse

Ty Punch
Rhum, sucre de canne, citron vert

Blue Lagoon
Vodka, Curaçao bleu, jus de citron, sucre de canne 

Caïpirinha
Cachaça, sucre de canne, citron vert

Gin Tonic
Gin, Schweppes tonic, citron

Mojito classique ou fruité
Rhum, citron vert, sucre de canne, menthe, 
Eau gazeuse

Paradise Dream
Jus d’ananas, framboise & abricot

Virgin Mojito classique ou framboise
Menthe fraîche, sucre de canne, citron vert, 
eau gazeuse

12 cl   7,00€

6 cl   7,00€

10 cl   7,00€

6 cl   7,00€
 

12 cl  7,00€

12 cl  7,00€

20 cl   5,30€

20 cl   5,30€

Prix nets en euros TTC (Taux de TVA en vigueur selon la législation) service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour 
la santé. Sachez consommer avec modération. En respect de la législation avec les débitants d’alcool, et dans l’intérêt de 
tous, la direction se réserve le droit de cesser la vente de boissons alcoolisées dès qu’elle l’aura jugé nécessaire. Merci 
de votre compréhension



CHAMPAGNES 

BIÈRES (BOUTEILLE)

LES 
CLASSIQUES

LIQUEUR

VODKA

RHUM

CALVADOS

ACCOMPAGNEMENT SOFT

COGNAC

GIN

BIÈRES (PRESSION)

WHISKY

Pierre Gillet
Mandois Brut Origine

“ Hors Red Bull ”

Grimbergen Blanche 
Grimbergen Rouge 
Desperados 
Cidre Breton

Kir vin blanc
Kir pétillant 
Kir Royal 
Pétillant 
Ricard 
Suze
Porto blanc ou rouge
Martini Bianco, Rosso
Campari

Get 27, Get 31, Malibu

Bailey’s

Eristoff
Absolut 

Havana Club 
3 Rivières 
Diplomatico

Busnel Pays d’Auge 

Thierry Jullion XO

Gordon’s 
Bombay Sapphire

Carlsberg
Bière du moment 
Tripick 6°
Circus vous présente sa bière blonde brassée artisanalement en 
Belgique aux saveurs riches et subtiles   
Monaco, Panaché

Jameson
Jack Daniel’s 
Eddu Brocéliande  
100% blé noir,100% Breton, vieillit en fût de chêne de Cognac, 
puis en fût de chêne de la forêt de Brocéliande. 

12 cl   8,50€
12 cl   9,60€ 

33 cl   5,80€
33 cl   5,80€ 
33 cl   5,80€
33 cl   3,90€

12 cl   4,40€
12 cl   5,00€ 
12 cl   8,70€
12 cl   4,80€
2 cl   4,00€
6 cl   3,90€ 
6 cl   4,50€
6 cl   3,70€
4 cl   3,70€

4 cl   5,90€
4 cl   6,40€ 

4 cl   6,40€
4 cl   7,20€ 

4 cl   6,40€
4 cl   6,90€
4 cl   9,50€ 

4 cl   6,90€

4 cl 10,70€

4 cl   6,40€
4 cl   7,30€

25 cl   4,00€
25 cl   4,20€ 

25 cl   4,20€

25 cl   4,00€

75cl   49,50€
75 cl   55,00€ 

 1,70€

50 cl   7,40€
50 cl   7,80€ 

50 cl   7,80€

4 cl     6,90€
4 cl      7,10€ 

4 cl  10,70€

75cl   9,00€
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Prix nets en euros TTC (Taux de TVA en vigueur selon la législation) service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour 
la santé. Sachez consommer avec modération. En respect de la législation avec les débitants d’alcool, et dans l’intérêt de 
tous, la direction se réserve le droit de cesser la vente de boissons alcoolisées dès qu’elle l’aura jugé nécessaire. Merci 
de votre compréhension

VINS BLANCS

VINS ROSÉS

IGP Hérault Guilhem Moulin de Gassac 
Vignes de Vermentino, Grenache et Terret blanc 
bordant l’étang de Thau, pour un vin tout en fraîcheur 
à déguster à l’apéritif ou en toute simplicité.

IGP Côtes de Gascogne Tariquet  
Cuvée « Premières Grives » issue de raisins GROS 
MANSENG, aux notes exotiques et gourmandes. 
Sucrosité équilibrée qui permet une dégustation 
apéritive ou à table autour de foie gras ou de 
champignons.

IGP Val de Loire Marigny Neuf 
Un SAUVIGNON minéral et pur. Nez floral et gras 
en bouche. Il aime particulièrement les huîtres.

IGP Val de Loire Chenin de jardin J.Mourat 
Cépage Chenin cultivé en agriculture biologique. 
Vin idéal à l’apéritif, d’un style minéral et fruité, 
délicatement iodé et vivifiant.

AOC Muscadet Sèvre et Maine sur lie
Le domaine de la Bretonnière présente ce joli vin 
de terroir, aux arômes frais et salins et à la bouche 
tendre et complexe qui fera merveille avec les 
produits de la mer.

IGP Hérault Guilhem Moulin de Gassac  
Vignes de Syrah et Carignan bordant l’étang de 
Thau, pour un vin tout en fruité et en gourmandise à 
déguster à l’apéritif ou en toute simplicité.

AOP C. Provence Côté Presqu’île by Minuty 
Cette cuvée de Syrah et Grenache, aux accents du 
sud est fraîche et élégante. Sec et fruité avec une 
structure lui permettant d’être dégustée à table sur un 
carpaccio de bœuf ou des fruits de mer.

12 cl

12 cl

4,20€

5,80€

5,60€

4,70€

4,20€

5,80€

15,90€

19,90€

23,10€

31,00€

31,00€

30,00€

26,50€

23,10€

34,90€

37,5 cl

37,5 cl

75 cl

75 cl



Prix nets en euros TTC (Taux de TVA en vigueur selon la législation) service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour 
la santé. Sachez consommer avec modération. En respect de la législation avec les débitants d’alcool, et dans l’intérêt de 
tous, la direction se réserve le droit de cesser la vente de boissons alcoolisées dès qu’elle l’aura jugé nécessaire. Merci 
de votre compréhension

VINS ROUGES

AOC Bordeaux Moulin De Labordes  
Merlot et Cabernet Franc composent ce vin aux notes 
de fruits rouges et noirs. D’une structure souple et 
onctueuse, il ravie les charcuteries et tartare de bœuf.

AOC Graves Château Pouyanne 
Les 4 cépages rouges bordelais composent ce vin de 
caractère aux senteurs de cerise et de mûre et à la 
bouche généreuse et séduisante. Un bel accord avec 
l’agneau ou une pièce de bœuf racée.

IGP Hérault Guilhem Moulin de Gassac 
La Syrah, le Grenache et le Carignan s’assemblent 
pour créer ce vin rustique aux accents du sud. Fruité 
intense et épices, de la rondeur et de la gourmandise, 
à déguster à l’apéritif ou chaque jour sur table.

AOP Cahors « Mise à nu » Domaine du 
Théron, vin naturel
Malbec pur pour ce vin sans sulfite du Sud-Ouest. 
Nez très expressif, bouche charnue et minérale et 
équilibrée. Vin de table à boire sur un foie gras ou 
carré d’agneau.

AOC Saint Joseph Pierre Gaillard  
100% Syrah provenant des terroirs granitiques de 
la Vallée du Rhône septentrionale. Un grand vin aux 
notes complexes de poivres et de violettes et à la 
structure tannique de grande finesse.

AOC Côte Rôtie P. Gaillard 
Une Syrah de haute couture provenant de vignes 
cultivées en terrasses sur les pentes vertigineuses de 
la rive droite du Rhône. A goûter une fois dans sa vie 
(mais en bonne compagnie !) pour comprendre ce 
qu’est l’équilibre, la complexité et la finesse dans un 
vin.

AOP Bourgueil Lamé-Delisle Boucard 
Cabernet franc exprimant de la gourmandise et du 
plaisir. Très fruité et frais à apprécier seul ou avec 
charcuterie, carpaccio de bœuf ou poissons en sauce.

12 cl

4,70€

4,20€

14,20€

16,80€

23,10€

33,90€

23,10€

37,00€

51,50€

94,00€

32,90€

37,5 cl 75 cl
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