
 
 

 
 

Découvrez notre playlist de vins naturophiles de haute volée. 
Des vins en certification Haute Valeur Environnementale en biodynamie et natures et surtout du bon, 

très bon ! Pour les vins au verre, veuillez jeter un œil à notre ardoise. 
Vous y trouverez également notre délicieux menu ;-) 

Un peu de vin Rouge	?                75cl 
BEAUJOLAIS – Karim Vionnet, AOP Beaujolais Du Beur dans les Pinards 2021 
Cette cuvée a naturellement fait parler d’elle par son nom un brin provocateur. Ce vin fait honneur à 

la pureté fruitée du Gamay, dominé au nez par des fruits rouges croquants. Fraîcheur éclatante, 

matière à la fois soyeuse et friande, gourmandise, tonicité … de quoi devenir accro. 

100% Gamay 

 

33€ 

BEAUJOLAIS – Karim Vionnet, AOP Chiroubles Vin de Kav 2021  
Une cuvée soyeuse et délicate, portée par un fruité charnu et une tension délicieuse. Le toucher est 

remarquable, l’énergie renversante. Un énorme coup de cœur garanti ! 

100% Gamay 

 

36€ 

BEAUJOLAIS – Karim Vionnet, AOP Beaujolais Villages 2020  
Un vin simple et efficace sur des arômes de petits fruits rouges et une fraîcheur sans égal. 

100% Gamay 

 

31€ 

BEAUJOLAIS – Rift 69, Maison Jean Loron, AOP Beaujolais Villages 2021 
Rift 69, élaboré sans aucun ajout de sulfite, présente une robe profonde pourpre intense. Il s’exprime 

avec des arômes de cerise, de mûre et de myrtille ainsi que des notes d’épices. La bouche est dense, 

puissante, ronde et équilibrée. 

100% Gamay 

 

29€ 

BEAUJOLAIS – Les Sources d’Agapé, AOP Saint-Amour, Le Petit Besset 2019 

Un vin juteux et friand. Les notes de framboise et de groseille fraîches se mêlent avec des senteurs 

florales, de pivoine et de pétales de rose. En bouche, la rondeur fruitée et gouleyante du Gamay 

100% Gamay 

 

36€ 



BORDEAUX – La Sacristie de la Vielle Cure, AOP Fronsac 2013 
Deuxième vin du Château La Vielle Cure, issu d’un territoire exceptionnel, ce vin tannique et rond 

possède des arômes de fruits rouges murs. 

Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon 

29€ 

  
BORDEAUX – Et Puy C’est Tout ! … AOP Bordeaux Supérieur 2018 
Ce cépage capricieux très répandu au Chili trouve ici une nouvelle jeunesse, comme pour rappeler 

ses origines Bordelaises. Fruité enjôleur, tanins soyeux, légèrement poivré : un vin très rare. 

100% Carmenere 

 

28€ 

BOURGOGNE – Huber-Verdereau, AOP Côteaux Bourguignons 2020  
 Un vin léger qui se consomme jeune. Récolté et élevé dans le respect du fruit, uniquement en cuve, 

sans fûts de chêne. Le pinot noir amène la structure en bouche et le gamay les notes fruitées. 

Gamay & Pinot Noir 

 

38€ 

BOURGOGNE – Domaine de Montmain, AOP Hautes-Côtes de Nuits 2018 
Des arômes fruités de framboise et de fraise des bois prolongés par de discrètes notes épicées en 

finale. Point d’élevage ni de structure trop marquée. Un joli Pinot Noir, sapide et suave. 

100% Pinot Noir 

 

45€ 

JURA – Domaine Sainte-Marie, AOP Côtes du Jura Trousseau 2017 

Plutôt clair et peu concentré, le vin flatte immédiatement avec son aromatique de petits fruits 

rouges acidulés. Juste ce qu’il faut de structure et de profondeur. Une tension désaltérante. 

100% Trousseau 

 

35€ 

LOIRE – Château de Coulaine, AOP Chinon 2021 

Un beau vin qui laisse la part belle à un fruité remarquable avec juste ce qu’il faut d’aplomb et de 

profondeur. Des tanins soyeux et un parfait équilibre. 

100% Cabernet Franc 

 

31€ 

LANGUEDOC – La Dournie, AOP Saint-Chinian Etienne 2017 
Véronique Etienne est une merveilleuse interprète de son terroir de schistes. Ce vin est un grand 

séducteur aux notes de garrigues, puissant et délicat, viril et soyeux à la fois. 

60% Syrah, 25% Carignan, 15% Grenache 

 

35€ 

  



LANGUEDOC – Grandes Costes, AOP Pic Saint Loup Sarabande 2019  

Voilà un cru au caractère profond, complexe et très qualitatif. La Ruche est une cuvée gourmande et 

enjôleuse à découvrir de toute urgence !  

Syrah, Grenache, Cinsault et Carignan 

 

39€ 

LANGUEDOC – Insoumis, Mas Onésime, AOP Faugères  
L’insoumis est un vin joyeux, avec une pointe de vivacité et une structure douce. De couleur sombre 

aux reflets grenat, nez expressif aux notes de fruits rouges et délicat, un vrai régal ! 

Cinsault, Carignan, Grenache, Syrah 
 
RHÔNE SUD – Burle est-ce que ?, IGP Vaucluse Burlesque 2021 
Cuvée ultraconfidentielle ! Fruité, soyeux et gouleyant avec juste ce qu’il faut de profondeur. Un vin 

de caractère à l’esprit burlesque qui préserve toute sa fluidité pour une buvabilité XXL. 

50% Grenache, 20% Marselan, 25% Caladoc 

28€ 

 
RHÔNE SUD – Agarrus, IGP Cévennes La Vigne du Facteur 2020 
Un vin ultra-gourmand de Serge Scherrer, ancien facteur. Un vin charnu et juteux qui donne la 

sensation de croquer dans le fruit. Le plaisir et la buvabilité sont extrêmes : on adore ! 

75% Syrah, Cinsault, Grenache, Carignan 

 

 
30€ 

RHÔNE NORD – Hervé Richard, AOP Saint-Joseph Prémice 2020 

Un nez très racé de la Syrah Rhodanienne : fruits rouges frais et mûrs, notes de poivre blanc. Bouche 

équilibré soutenue par un joli fruit et des tanins souples. 

100% Syrah 

 

44€ 

RHÔNE NORD – Madivin, IGP Collines Rhodaniennes 2022 29€ 

Le sol granitique de la vallée du nord nous emmène vers des vins tendres, harmonieux et très bien 

sur leur jeunesse. Plein d’épices et de gourmandises, un vin élégant et intense.  

 

100% Syrah  

  

SUD-OUEST – Moulin de Lène, IGP Côtes de Thongue 2017 

Puissant, fin et équilibré, ce vin aux reflets rubis a un joli nez dominé par des fruits noirs, complété 

par des notes épicées. Belle matière en bouche, tanins amples et fondus, notes de café en fin de 

bouche. 

Syrah, Merlot 

 

35€ 



SUD-OUEST – Château Champ des Sœurs, AOP Fitou 2017 

Le 2017 est d’un beau grenat intense et profond, aux reflets acajou. La complexité au nez : cacao, 

épices, sous-bois, chèvrefeuille, violette. En bouche, on sent une pleine maturité. 
Carignan, Grenache, Mourvèdre  

 

40€ 

LES ABRUZZES – Venev Burbero, DOC Montepulciano D’Abruzzo 2020 

Vin généreux, gourmand, adapté à l’apéritif, gouleyant avec de belles notes de fruits des bois. 

Montepulciano Nero 

 

29€ 

TOSCANE – Daviddi Rosso, DOC Rosso di Montepulciano 2017 
Notes de fruits rouges allant sur la fraise, la cerise, et aux nuances florales de pétales de rose et 

violette. Ce vin traditionnel est fin, élégant et savoureux. 

Prognolo Gentile 

33€ 

  

PORTUGAL – Vale de Pios, AOP Douro Excomungado 2017  
Enorme pépite au Portugal issue de vignes en franc de pied. Une structure juste et une belle 

complexité aromatique : fruits noirs, notes florales, tabac ... Un vin de repas par excellence !  

Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz et Tinto Cao 

 

29€ 

PORTUGAL – Flor de Crasto, DO Douro 2020 
Un vin puissant, plein et rond, rouge et sec, avec des arômes de fruits rouges, de baies sauvages 

ainsi que des touches florales. Frais et équilibré. 

Tinta Roriz, Touriga Franca, Touriga Nacional 

 

29€ 

SICILE – Funaro Passo di Luna, IGP Terre Siciliane 2021 
Bouquet très fruité avec des notes de baies et de réglisse. Un vin harmonieux et agréable qui 

ramène en bouche les fruits rouges.  

Syrah, Nero d’Avola 

32€ 

 
SICILE – Flavia, AOP Etna Rosso 2019 (1 Litre) 
Un OVNI bio et nature de Sicile en bouteille de 1 Litre ! … Terroir volcanique à 700 mètres 

d’altitude. Fruits des bois, fumé, pointe d’épices, structure souple, finale minérale : 

somptueux ! 

Nerello Mascalese 

 

  

 

 
44€ 

  



 
 
 

  

ESPAGNE – Frontonio, El Botijo Tinta Garnacha, IGP Valdejalon 2020 
 Merveilleux arômes de cerises noires juteuses, de mures et de poivre. Agréables notes d’épices au 

nez. Il convainc par son caractère fort, frais et fruité.   

100% Grenache 

 
GRECE – Lantides, IGP Péloponnèse 2019 
Au nez, arômes de fruits rouges murs avec une délicate touche de vanille et chocolat. En bouche, les 

tanins soyeux et une longue finale caractérisent ce vin rond et bien structuré. 

Agiorgitiko, Xinomavro 

 

33€ 
 
 
 
 
 
35€ 

CHILI – Vina el Aromo el Autoctono Pais, DO Secano Interior 2022 
 Cépage typique du Chili, gouleyant, léger en bouche, ce vin est très agréable en bouche.   

100% Pais 

 

29€ 

ARGENTINE – Familia Cecchin Malbec, IG Mendoza 2019 
 Belle attaque en bouche, souple et corsée, accompagnée d’un bel équilibre avec des notes de 

prunes et de framboises.  

100% Malbec 

 

33€ 

AFRIQUE DU SUD – Springfontein Cape Moby, IG Western Cape 2016 

 Vin puissant, avec un bel équilibre entre l’acidité et les tannins, arômes de chocolat, fruits noirs, 

ainsi que des touches boisées. 

Petit Verdot, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinotage 

 

33€ 



Plutôt du vin Blanc	?                      75cl 
 

ALSACE – Domaine Bohn, AOP Alsace Muscat par NAthur 2021 
Muscat Sec ultra fringant … A peine 10,5%, la buvabilité est monstrueuse ! Sur des notes de 

fleurs de Sureau propres au cépage, le vin se révèle frais et croquant. Un gros canon pour 

l’apéritif ! 

Muscat d’Alsace rouge, Muscat d’Alsace blanc et Muscat Ottonel 

 

35€ 

BORDEAUX – Le Bordeaux du Paysan blanc, AOP Bordeaux 2021 
Frais, léger et aromatique sur des notes de citron et d’abricot, le Bordeaux du Paysan blanc 

est un vin facile à boire, taillé pour les apéritifs et les produits de la mer. 

100% Sauvignon 

 

29€ 

BOURGOGNE – Domaine de Montmain, AOP Bourgogne Aligoté 2018 
Les raisins ont atteint un niveau de maturité exceptionnel, parfaitement équilibré par une 

vivacité et une tension salivante. Aromatique de pomme, citron et acacia. Elevé un an fût. 

100% Aligoté 

34€ 

 
BOURGOGNE – La Sœur Cadette, VDF Melon 2020 
Du fruit, du fruit, du fruit ! … Pâle, sec, digeste et peu alcoolisé, le vin évoque la pomme verte 

et les agrumes. Fraîcheur et un coefficient de buvabilité avancé. Idéal pour démarrer 

l’apéritif. 

100% Melon 

 

 
39€ 

BOURGOGNE – La Sœur Cadette, AOP Vézelay La Châtelaine 2019 
Minéralité éclatante. Un nez mûr très aromatique entre fruits blancs et agrumes (citron 

confit). Une pointe d’acacia. Vif, incisif et salivant. Vraiment impressionnant ! 

100% Chardonnay 

42€ 

  

 
BOURGOGNE – Les Orfèvres du vin, AOP Mâcon Charnay 2020 
Ce vin est frais en bouche, équilibré avec une belle rondeur. Il se caractérise par sa belle 

palette aromatique.  

100% Chardonnay 

 
30€ 

 
 
 

 
 
 



JURA – Domaine Sainte-Marie, AOP Côtes du Jura Savagnin ouillé 2017 
Des notes citronnées d’une grande pureté complétées par des notes de fleurs. Un petit air 

de Chardonnay que l’on retrouve en bouche avec une attaque incisive, sur la tension et la 

minéralité.  

100% Savagnin 
 

35€ 

LOIRE – Madivin, AOP Touraine 2020 

Ce vin surprenant aux arômes fruités (poire, pêche), a un côté frais, minéral ainsi qu’une 

belle rondeur en bouche. Un vin très agréable et facile à boire ! 

100% Sauvignon 

 

29€ 

LOIRE – Château de Coulaine, AOP Chinon blanc Les Pieds Rôtis 2021 
Un chenin de Loire expressif et fruité. Il provient d’une petite parcelle en coteau marquée 

par la craie du tuffeau qui lui confère une belle minéralité. Idéal à l’apéritif. 

100% Chenin 

 

34€ 

LANGUEDOC – Mas Paillet, IGP Pays d’Oc 2021 
Fruité, aromatique, frais et vif, ce vin aux notes briochées sera idéal pour les apéritifs. Au 

nez, on retrouve des notes agréables de pommes au four. 

Chardonnay, Viognier 

 

29€ 

LANGUEDOC – La Dournie, IGP Hérault blanc 2020 
Un vin blanc jovial et appétant qui concilie avec justesse un caractère sudiste et une 

fraîcheur désaltérante. Fruits à chair blanche, agrumes (citron). Bouche fraîche et charnue. 

Bel équilibre. 

50 % Roussane, 35 % Vermentino, 15 % Viognier 

29€ 

 
LANGUEDOC – Guilhem Barré, VDF Depuis le Temps 2021 
Agrumes, fenouil, fleurs blanches : quel nez ! Une magnifique trame fraîche qui fait de ce 

vin un grand moment de gourmandise. Sa vivacité fait oublier ses origines sudistes. 

Magnifique ! 

Viognier et Chardonnay 

 
RHÔNE NORD – Madivin, IGP Collines Rhodaniennes 2022 

Le sol granitique de la vallée du nord nous emmène vers des vins tendres, harmonieux et 

très bien sur leur jeunesse. Assez discrète, la Marsanne est élégante et raffinée. Elle 

développe des arômes d’amande et de miel. 

100% Marsanne  

 
34€ 
 
 
 
 
 
 
29€ 



 
RHÔNE – Domaine des Hauts Châssis, AOP Crozes Hermitage 2021 
Bouche chaleureuse avec une pointe de fraicheur. Notes de violette, fruits exotiques, pêche 

et brugnon. Belle découverte ! 

50% Marsanne, 50% Roussanne 

45€ 

 
RHÔNE – Château Landra, AOP Ventoux blanc 2020 
Un vin dense et gras à l’aromatique fleurie. La fraîcheur et La vivacité sont portées par sa 

jeunesse. Voilà un vin qui démontre qu’on fait aussi de grands vins blancs dans le sud.  

Grenache blanc, Clairette, Roussanne 

 
40€ 

 
SUD-OUEST – Bordenave, AOP Jurançon Sec Souvenirs d’Enfance 2020  
Aromatique envoutante : citron, agrumes, pamplemousse, et fruits de la passion. Des notes 

florales de genet et d’acacia se mêlent au bouquet. Vin charmeur porté par une petite 

tension de bon aloi. 

Camaralet, Gros Manseng, Lauzet, Petit Courbu, Petit Manseng 

 
29€ 

  
SUD-OUEST – Domaine de Brin, AOP Gaillac Les Pierres Blanches 2021 

Un vin frais d’une belle netteté aromatique : tilleul, verveine et fleur blanche. La bouche est 

suave, légèrement caillouteuse, la finale vibrante et saline. Parfait avec du poulpe ou des 

encornets.  

65% Mauzac et 35% Loin de l’Œil 

 

35€ 

ALLEMAGNE –Rudolph May, Silvaner, VDP Gustwein 2021 
Vin fruité, avec des arômes de sous-bois, fruits d’arbres fruitiers, d’agrumes. Fin de bouche 

avec une belle fraicheur. 

Silvaner 

 

39€ 

ESPAGNE – DO Somontano, Paso-Primero Blanco 2021 29€ 
Une touche de chêne, des arômes d’agrumes mûrs, de nectarine et de fruit de la passion 
animent ce vin. 

Chardonnay, Gewurztraminer 

 

  
SICILE – Flavia, AOP Etna Bianco 2020 (1 Litre) 
Sols volcaniques à 700 mètres d’altitude. Un modèle de fraîcheur et de minéralité. Une 

minéralité persistante. Une appellation au caractère unique à découvrir sans attendre. 

Carricante 

45€ 

  



 
  

SICILE – Passo di Luna, IGP Terre Siciliane 2021 
Vin harmonieux, délicat en bouche avec beaucoup de saveurs. Il a une robe jaune paille 

avec de légers reflets verdâtres, ainsi que des arômes très élégants. 

Zibibbo, Inzolia 

 

33€ 

GRECE – Lantides, IGP Péloponnèse 2021 
Vin blanc sec, très aromatique, bien structuré avec une acidité vive, une belle minéralité 

avec des arômes de chèvrefeuille et agrumes tels que le pamplemousse et l’écorce de 

citron. 

Assyrtiko, Malagousia 

35€ 

 
PORTUGAL – Flor de Crasto, DO Douro 2020 
Ce vin évoque des belles notes parfumées de fruit de la passion, de citron jaune, ananas et 

fleur d’oranger. Séduisant en bouche, ce vin est équilibré et enrobé par des notes 

minérales. 

Moscatel Galego, Codega do Larinho, Rabigato 

 
29€ 

SUISSE – Chasselas, Domaine de Maison Blanche, Mont sur Rolle Grand Cru 
2020 
Beau nez aux arômes d’agrumes et de fleures blanche. En bouche on retrouve de la 

fraicheur, de la minéralité et même une certaine rondeur. Très bel équilibre en fin de 

bouche. 

Chasselas 

44€ 

 

AFRIQUE DU SUD – Longavi Black Summer Chenin Blanc, IG Swartland 2020  

 Très aromatique, avec des notes d’abricot, de fruits séchés, pointe de camomille et de 

citron.   

100% Chenin Blanc 

 
38€ 

 
NOUVELLE ZELANDE – Mohua Sauvignon Blanc, IG Marlbourough 2019             39€ 
Le Mohua est un vin blanc sec, riche et rond. Nez aux arômes de fruits tropicaux comme le fruit de la 

passion, la mangue et l’ananas. Douceur en bouche. 

Sauvignon Blanc 

         
 

 



Moelleux, mais pas trop	!            75cl 
 

 
 
  

LOIRE – Coteaux du Layon, AOP Coteaux du Layon 2018 

Arômes d’une richesse infinie : miel, figues, poires, coing, abricot… Un vin liquoreux, fruité 

et aérien ; composé d’un bouquet floral complexe (pointes de citronnelle, acacia…). 

100% Chenin Blanc 

 

34€ 

SUD-OUEST – Joy, AOP Côtes de Gascogne 2020 

Ce vin présente des arômes d’abricot murs, d’épices et de vanille. L’équilibre est 

surprenant, entre acidité, fraicheur et sucrosité. Un incontournable pour vos belles soirées. 

100% Gros Manseng 

29€ 

 

SUD-OUEST – Bordenave, AOP Jurançon Si tu m’apprivoises 2020 

Ce vin « demi-sec » (à peine moelleux) offre une forme de frivolité gourmande. Les arômes 

d’agrumes, de fruits blancs et fruits exotiques sont portés par une bouche fraîche et 

harmonieuse. 

100% Gros Manseng 

 
32€ 

 

SUD-OUEST – Bordenave, AOP Jurançon Le Jardin des Dames 2020 

Explosion aromatique : fruits exotiques (ananas), fleurs blanches, poire, coing, noisette, 

épices … Un vin liquoreux tendu, raffiné, ample et persistant. Un enchantement pour les 

papilles. 

100% Petit Manseng 

35€ 

  

ALLEMAGNE - Anslemann Gewurztraminer, QMP PFALZ 2020 

 Corps aromatique, notes de fruits exotiques, nez floral, vin tendre et généreux.  

100% Gewurztraminer 

 
 

37€ 



Vins oranges	? (Macérations)      75cl 
 

ALSACE – Domaine Bohn, AOP Alsace Sylvaner Indigène 2020 

Issu de vignes de 70 ans, ce vin Orange est vinifié selon l’ancienne méthode indigène. 

Pressé après une macération de 4 semaines sur baies et raisins entiers, élevé sur lie et mis 

en bouteille non filtré. 

100% Sylvaner 

 

40€ 

SUD-OUEST – La Colombière, VDF A Fleur de Peau 2020 

Un vin orange de haute volée qui exhale des notes safrané, café, ananas cuit, coing, miel, 

zeste de mandarine. Un grand moment ! 

100% Bouysselet 

 

40€ 

CHILI – Longavi Glup Naranjo, IG Itata Valey 2021 

Vin original, complexe, rond, intense et élégant. La bouche révèle des notes d’écorces 

d’oranges des fleurs blanches, d’épices et de fruits murs. Une belle découverte ! 

100% Muscat 

39€ 

 
Des Bulles…                                75cl 

 

ALSACE – Domaine Bohn, AOP Crémant d’Alsace Brut Nature Zéro dosage 

Le vin brille instantanément par sa fraîcheur et sa vinosité gourmande, puis s’épanouit sur 

un corps fruité et suave. Une jolie bulle, fine et pleine d’énergie à déguster en toute 

circonstance apéritive. 

Auxerrois et Riesling 

 

 
39€ 

RHÔNE – Château Landra, VDF La Rôteuse Rosée 

Une jolie bulle sans « chichi ». L’effervescence est douce, la bouche fruitée et souple : rien 

à redire, c’est parfait pour démarrer l’apéritif ! 

Cinsault, Grenache blanc 
 

35€ 

VENETIE – Casalforte Riondo Spumante Brut 

Bulle légère, fraicheur en bouche, aromatique et fruité. Idéal pour l’apéritif.  

100% Muscat 

29€ 



La vie en Rosé	!                              75cl 
 

 

 
 

 
 

LANGUEDOC – La Dournie, AOP Saint-Chinian rosé 2021 

Le Saint-Chinian rosé de la Dournie exhale des arômes affriolants de petits fruits rouges 

acidulés. Fraîcheur et élégance sont les maîtres mots de ce magnifique rosé couleur 

pétales de rose.  

45% Cinsault – 45% Grenache – 10% Syrah 

 

29€ 

RHÔNE – Clos des Mourres, VDF Pompette 2021 

Dans un esprit affriolant plus proche de la Provence que du Rhône, ce rosé déploie des 

notes vivifiantes de nectarines et d’agrumes. La tension est délicate, la finale salivante.  

100% Grenache 

 

33€ 

PROVENCE – Madivin, AOP Côtes de Provence 2021 

Ce rosé a une belle robe saumonée qui reflète son caractère bien marqué, caractérisé par 

des arômes fruités, avec une acidité peu marquée, mais suffisante pour un rosé de 

gastronomie. 

Cinsault, Grenache 

 

31€ 

PROVENCE – Marie-Bérénice, AOP Bandol 2021 

Un petit bijou de domaine très éclairant du terroir de Bandol. Un grand vin rosé qui explore 

le large champ d’expression du Mourvèdre pour favoriser la gourmandise du vin.  

80% Mourvèdre – 20% Grenache 

 

39€ 

CORSE – Yves Leccia, IGP Ile de Beauté YL 2021 

Un domaine dont la réputation n’est plus à faire. Un vin pur, franc et digeste, nerveux et 

précis, loin de tout technicité. Il porte en lui une tension désaltérante. Frais, acidulé et 

gouleyant. 

80% Nielluciu, 20% Grenache 

39€ 



Apéritifs
… 

 

Apéritifs / Anisé 
                  Campari 
                  Vermouth Blanc, Vermouth Rouge 
Kirs / Cassis, Mûre, Pêche, Framboise 
Bières / Pression (Brasserie du Mont Blanc) 
              Blonde   
              Blanche 
              Spéciale 

                   2cl  4,5€ 
                   5cl  5.5€ 
                   5cl  5.1€ 
                 10cl  5.1€ 
 
25cl 4,6€   50cl 8.2€ 

25cl 4.9€   50cl 8,8€ 

25cl 4.9€   50cl 8.8€ 

 

Cocktails… 
Long Drinks /Americano, Bloody Mary, Mojito, Pina Colada, 
                       Sex on the beach, Spritz 
Pop’s Special/Gin, Liqueur de sureau, Pomme, Poire          
Short Drinks/Cosmopolitan, Expresso Martini, Ti punch 
Mocktails/Bora-Bora, Florida, Virgin Mojito, Virgin Colada 
NONA Cocktail/Nona June Tonic, Nona Spritz (0% Alcool) 
 
 

                 20cl  10€ 
 
                 20cl  11€ 
                 10cl  10€ 

            20cl   7€ 
            20cl   8€ 

Côté 
softs…* 

 

Sodas / Coca-Cola, Coca Zero, Perrier, Tonic (25cl) 
Jus / Abricot, Orange, Pomme, Tomate 
Sirop à l’eau / Citron, Menthe, Orgeat, Pêche, Grenadine 
Eaux / Vittel, Perrier Fines Bulles 
 

                33cl   4.5€ 
                25cl   4.5€ 
                25cl   4.5€ 
50cl 3.9€     1l   5.5€ 

 
 

 

Un petit 
Café… 

 

Cafés / Expresso, Ristretto, Allongé 
            Double Expresso 

                      2,4€ 
                      3.5€ 



Thés / Infusions                          4€ 

 

Digestifs… 
 

Limoncello, Rhum Arrangé 
Bailey’s, Get 27/31, Sapinette, Serpolette 
Cognac, Génépi, Poire 
Rhum Arrangé  

                4cl   6€ 
                4cl   7€ 
                4cl   9€ 
              50cl 40€  

 
 

 

Nous informons notre clientèle que la liste des allergènes est disponible, n’hésitez pas à en faire la demande à votre serveur. 

Moyens de paiements : CB (à partir de 5€), AMEX, tickets restaurant, chèques vacances. 

Les prix sont TTC, service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 


