Menu

Menu Suggestions 3 services : 39 € (voir carte)
Lunch 2 services : 25 € - 3 services : 30 € ( uniquement le midi, du lundi au vendredi )

Sardines (boîte accompagnée de mesclun et Bruschetta)
Sardines à la tomate et au basilic
Sur la route des parfums du sud, les saveurs harmonieuses de la tomate, douce et sucrée, et du basilic, complexe et relevé,
invitent à la découverte d’une sardine délicate et surprenante.

13.00 €

Sardines Label Rouge au citron frais
Laissez-vous séduire par cette recette de sardines où le citron frais s’associe parfaitement à la fraîcheur de la mer !
Arrosées d’une huile d’olive vierge extra de grande qualité aromatique.
Préparée selon le cahier des charges du Label Rouge, accompagnées de rondelles de citron bio, pêchées au large de Saint-GillesCroix-de-Vie, rigoureusement sélectionnées, préparées à la main, égouttées pendant toute une nuit et affinées pendant quatre
mois minimums.

15.00 €

Sardines grillées aux herbes de Provence
En bouche, la chair des sardines, très fondante, exhale un subtil parfum de grillé mêlé au bouquet des herbes de Provence.
Les arômes sont riches et l’alchimie parfaite ! Vous aurez du plaisir à déguster ces sardines qui rappellent barbecues et soirées d’été.

17.00 €

Filets de sardines sans huile aux deux poivrons
De frais et mœlleux filets de sardines en boîte, arrosés d’une marinade de vinaigre de vin blanc et sublimés de saveurs orientales :
poivrons rouges et verts, piment, cumin... Un savant mélange qui révélera toute sa richesse, accompagné sobrement de semoule,
pour une entrée parfumée et dépaysante !

14.00 €

Sardines Millésimes 2017 Delphine Cossais « Mlle Perle au Japon »
C’est dans ce fascinant et sublime écrin, illustré par l’artiste Delphine Cossais. Des sardines pêchées au large des côtes de
Saint-Gilles-Croix-de-Vie au moment de la saison où elles sont les plus savoureuses. Dans leur boîte, imprégnées de leur huile
d’olive vierge extra après avoir été préparées à l’ancienne à la main, nos sardines de garde se bonifieront, jusqu’à se confire
complètement, pour vous offrir en bouche un fondant et un arôme incomparables.

18.00 €

Sardines Millésimées 2015 Coralie Joulin « Cousu main »
Dans cet écrin exceptionnel, quatre à six sardines gastronomiques issues du Millésime 2015, arrosées d’une huile d’olive vierge
extra rigoureusement sélectionnées. Pêchées à maturité dans les eaux de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les sardines ont ensuite été
méticuleusement préparées et emboîtées fraîches, entièrement à la main, par les sardinières de la Perle des Dieux. C’est ce geste
expert, fin et délicat que l’artiste Coralie Joulin a interprété avec la plus grande poésie sur l’élégant écrin « Cousu main ».
Les sardines millésimées sont des sardines de garde. Elles se bonifient avec le temps et peuvent même se conserver jusqu’à
dix ans, en retournant la boîte tous les six mois.

22.00 €

ALLERGENES:
Désirez-vous des renseignements sur la présence des allergènes dans nos produits ? Notre responsable vous renseignera volontiers.
Nous attirons votre attention sur le fait que la composition des produits peut changer.

Entrées froides
Gaspacho, chorizo et bruschetta à l’ail

10.00 €

Foie gras de canard fait maison, confit d’oignons

16.00 €

Tartare de thon rouge, guacamole et bouillon thaï

17.00 €

Carpaccio de bœuf fumé Holstein, crottin de chavignol et choux rouge

17.00 €

Cœur de saumon fumé de Mr Dawagne, fromage blanc aux herbes, bruschetta

18.00 €

Planche apéritive à partager

19.00 €

Entrées chaudes
Fondus au parmesan maison

15.00 €

Croquettes aux crevettes grises maison

17.00 €

Duo de croquettes de crevettes et fondus au parmesan

16.00 €

Œuf 63°, crème d’asperges vertes et anguille fumée

17.00 €

Os à moelle farcis d’escargots, champignons et pied de porc

19.00 €

Risotto crémeux aux tomate séchées et asperges vertes, poulpe au saté de Chine

20.00 €

Plats
BRASSERIE
Véritables pâtes Carbonara

17.00 €

Boulettes sauce tomate

18.00 €

Vol-au-vent basse t° et mayonnaise moutarde à l’ancienne

19.00 €

Hamburger pur bœuf sauce barbecue

19.00 €

Tartare de bœuf coupé au couteau

20.00 €

Linguines aux vongoles

21.00 €

Pappardelle, tomate-basilic et gambas géante

22.00 €

Hamburger de volaille basse t°, pesto rouge, parmesan & roquette

22.00 €

Tartare de bœuf coupé au couteau, truffe d’été & foie gras poêlé

26.00 €

POISSONS
Saumon Label Rouge, croûte au chorizo, sauce bisque

24.00 €

Dorade entière rôtie, Gnocchis poêlés et légumes provençaux

25.00 €

Hamburger de cabillaud, pain au charbon végétal et sauce tartare maison

25.00 €

Solettes meunière, salade, purée

26.00 €

Cœur de cabillaud, purée, crevettes grises, mousseline en siphon

27.00 €

VIANDES
Côte de cochon de lait Wallone (± 400 g) *

21.00 €

Tomahawk de veau de lait (± 400 g) *

28.00 €

Contre filet de Bœuf Bocquillon (± 280 g) *

29.00 €

Entrecôte de Bœuf Holstein (± 300 g) *

32.00 €

Filet pur de Bœuf Bocquillon (± 280 g) *

36.00 €

Côte à l’os Limousine d’Ardennes (2 cvts) (± 1,2 kg)*

72.00 €

Sauces : Béarnaise maison, champignons, poivre noir et cognac, roquefort, blackwel et beurre maître d’hôtel
* Sauce, frites et salade compris

Issu de fermes wallones, la viande limousine
a plus d’un atout pour vous séduire. D’une
tendreté remarquable, d’une finesse réputée,
de couleur rouge franc, elle s’impose comme
l’une des viandes les plus savoureuses.
Choisir intelligemment les produits fermiers
et artisanaux de sa région, c’est retrouver le
plaisir des aliments savoureux du terroir et de
la saison, mais aussi - et surtout - préserver
une agriculture paysanne.

Pur produit wallon, le Bocquillon est une
viande de femelles nées, élevées et engraissées
dans les provinces de Luxembourg, Namur
et Liège. A la fois tendre et savoureuse, la
viande légèrement persillée du Bocquillon se
différentie par son goût et sa couleur rouge vif.

Salades
Assiette Végan

18.00 €

Burratta des Pouilles, variétés de tomates

19.00 €

Crottin de Chavignol de La Petite Ferme chaud

19.00 €

César (poulet grillé, jambon de Parme, copeaux de parmesan, œuf dur, vinaigrette anchois)

20.00 €

Le camembert chaud de La Petite Ferme, salade & charcuteries

21.00 €

Salade Niçoise (haricots, câpres, thon, œuf dur, anchois, vinaigrette)

22.00 €

Océane (thon mi-cuit, cœur de saumon fumé de Mr Dawagne, mini tomate crevettes,
gambas grillées et croquette aux crevettes)

24.00 €

Tomates crevettes

18.00 € (1 pc) - 28.00 € (2 pc)

Pour les enfants
Spaghetti jambon crème - Boulettes sauce tomate - Steak / frites / salade - Cœur de cabillaud, purée

13.00 €

Sauces : Béarnaise maison, champignons, poivre noir et cognac, roquefort, blackwel et beurre maître d’hôtel

Desserts
Crème brûlée

9.00 €

Dame blanche turbinée minute

10.00 €

Dame noire turbinée minute

10.00 €

Mœlleux au chocolat, glace vanille turbinée minute

11.00 €

Mœlleux au chocolat, cœur coulant aux fruits rouges, sorbet framboises

10.00 €

Fromage blanc, ananas caramélisés, crumble amande

10.00 €

Colonel (sorbet citron et vodka)

11.00 €

Café gourmand

12.00 €

Plateau de fromages de La Petite Ferme

12.00 €

Apéritifs
Maison

9.00 €

Martini Réserva Ambrato

6.50 €

GET 27

6.50 €

Aperol Spritz

9.00 €

Malibu

5.50 €

St Germain Spritz

9.00 €

Pisang

5.50 €

Campari

5.50 €

Porto Blanc

6.50 €

Cynar

5.50 €

Porto Rouge

6.50 €

Gancia

5.50 €

Martini Bianco

6.50 €

Picon Vin Blanc

7.50 €

Martini Rosso

6.50 €

Pineau

6.50 €

Martini Réserva Spéciale Rubino

6.50 €

Ricard

6.50 €

Verre de vin (rouge, blanc, rosé)

6.00 €

Suze

5.50 €

Mojito

9.00 €

Batida

5.50 €

Kir Vin Blanc

6.00 €

Kir Royal

8.00 €

Bulles Champagne Brut Réserve
Billecart-Salmon
Bulles Crémant d’Alsace "Prestige"
Paul Buecher

13.00 €

8.00 €

Alcools

Digestifs
Bacardi Carta Blanco

6.50 €

Amaretto Disaronno

7.50 €

Bacardi Carta Oro

6.50 €

Bailey’s

7.00 €

Gin Bombay Sapphire

6.50 €

Chartreuse Verte

9.00 €

William Lawson

6.50 €

Cointreau

8.00 €

Vodka 42 Below

6.50 €

Limoncello

7.00 €

Sambuca

7.50 €

Grand Marnier

8.00 €

Eau de Villée Biercée

8.50 €

Vodka Grey Goose
Jack Daniel’s

10.00 €
7.50 €

Poire William Alsace Kurhi
Poire Cognac Heinrich

10.00 €
7.50 €

Framboise Sauvage Alsace Kurhi

10.00 €

Vieille Prune De Souillac

13.00 €

Grappa Alexander
Marc de Bourgogne Louis Jadot

7.50 €
13.00 €

Marc de Gewurztraminer Alsace Kurhi

9.50 €

Armagnac Clés Des Ducs

7.50 €

Cognac Vs M Trijol

7.50 €

Whiskys
Oban 14 Y

Remarquable single malt produit par l’une des plus anciennes distilleries d’Écosse. Arômes complexes d’agrumes
et de fruits frais, relevé d’une pointe de sel. Un classique incontournable !

16.00 €

Inchmurrin 12 Y

Whisky produit par la distillerie Loch Lomond, chère au Capitaine Haddock dans Tintin, il est bien plus fruité et bien plus
doux que la majorité des autres whiskys des Highlands. En bouche, on retrouve des notes d’agrumes, de pamplemousses,
de poires et de vanille offrant un beau mélange entre peps et amertume. À découvrir !

15.00 €

Old Pulteney 12 Y Nichée tout au nord des "Mainlands" écossais, la distillerie Pulteney présente des whiskys singuliers connus
pour leur profil maritime et particulièrement iodé ! La version 12 ans d’âge est un whisky floral et fruité ( poires )
dans lequel l’iode et une pointe saline complètent la palette aromatique.

12.00 €

Amrut Fusion

Whisky indien de classe internationale basé sur un mélange de malt tourbé d’Écosse (20%) et de malt non tourbé d’Inde
(80%). Malt détonnant où les notes de chocolat noir rivalisent avec la tourbe, les fruits exotiques, le poivre et le chêne.
À goûter absolument !

15.00 €

Benromach 10 Y
100% Proof 57°

Édition brut de fût de la distillerie, ce Benromach 100% Proof est un whisky riche et incroyablement complexe !
Les notes de vanille, d’épices, d’orange amère et de chocolat vous emportent vers le feu d’artifices final où explosent
les arômes de malt grillé et la fumée ! À découvrir.

20.00 €

Kilchoman Sanaig Il s’agit du single malt phare de la petite ferme distillerie Kilchoman. 50% élevé en fûts de bourbon et 50% en fûts de Xérès,
Sanaig est riche et gourmand; les notes de tourbe s’entremêlent au caramel, aux agrumes et au toffee. Simplement délicieux !

18.00 €

Laphroaig 10 Y

Incontournable de l’île d’Islay ! Laphroaig s’adresse aux amateurs de whiskys généreusement tourbés et iodés !
Les notes médicinales et mentholées explosent en bouche. Pour les inconditionnels d’Islay !

14.00 €

Nikka Taketsuru
Pure Malt
Non Age

Sorti en 2014, Taketsuru est un blended malt séduisant, composé de malts âgés en moyenne de 10 ans. Parmi ceux-ci,
16.00 €
figure un pourcentage important de Single Malt Miyagikyo. Taketsuru est un whisky de caractère qui allie fraîcheur et arômes
de fruits mûrs influencés par le sherry. Whisky gourmand qui révèle des arômes pâtissiers, des notes de café et de réglisse.

Dewar’s 12 Y

Le Dewar’s 12 est élaboré à partir de whiskies de grain et de malt de 12 ans d’âge de la meilleure qualité et soigneusement 11.00 €
sélectionnés. Chaque bouteille est numérotée individuellement. Un whisky récompensé à 17 reprises depuis 2000. Tout
commence en 1846, quand John Dewar crée sa propre affaire de whisky à Perth, dans la partie sud des Highlands. Ce sont
ses fils John, Alexander et Tommy Dewar qui créent la Distillerie Aberfeldy, toujours à l’origine du single malt présent dans
chaque blend Dewar. Aujourd’hui, la marque occupe une place légitime au sein des grandes marques internationales.
Nez puissant et fruité sur des notes de prunes, miel, amande, caramel et épices. Une bouche aux saveurs chaudes de fruits
murs, chocolat noir et notes de bois, le tout sur une finale longue évoluant sur les épices.

Aberfeldy 12 Y

Le whisky Aberfeldy 12 ans d’âge est produit dans la distillerie établie en 1898 par la famille Dewar dans le Perthshire, au cœur
de l’Écosse. L’eau utilisée pour la production de ce single malt est puisée dans la source voisine, Pitilie Burn. Au nez des notes
d’ananas mur, de miel se mélangent aux céréales grillées. Une bouche puissante marquée par des accents maltés, charpentée,
onctueuse et sucrée. Une finale longue et complexe marquée par des épices et des agrumes asiatiques. À boire pur ou sur glace.

Craigellachie 13 Y Créée en 1891 et entièrement reconstruite en 1965, la distillerie Craigellachie élabore un single malt qui fait le bonheur des
maîtres assembleurs. Âgée de 13 ans, cette version qui oscille entre maturité et jeunesse d’esprit donne à l’orge maltée le rôle
essentiel qui lui revient de droit. Toutefois, de jolies notes médicinales, fruitées et florales donnent à ses contours beaucoup
de subtilité, de vigueur ainsi qu’une certaine profondeur de champ. Nez fin et précis. L’orge maltée, les agrumes, la pâte
d’amande le composent. Une bouche onctueuse sur des épices, fruits confits, fleurs blanches. Une finale longue et tendre sur
les épices, elles cèdent progressivement place à de nouveaux fruits frais (pomme,poire), secs (noix de cajou). La rétro-olfaction
est tendrement maltée et torréfiée. Le verre vide oscille entre le tabac frais et l’orge maltée.

11.00 €

15.00 €

Rhums
Diplomatico 12 Y

Rhum du Venezuela vieilli au moins 12 ans dans des fûts de bourbon et de sherry. À la fois doux et sirupeux,
sa palette aromatique semble infinie. La fin de bouche est interminable sur les fruits confits, le miel et une touche
d’épices. Un incontournable dans le monde du rhum !

11.00 €

Millonario 15 Y

Ce Ron est l’un des plus vieux du Pérou. Il a vieilli 15 longues années dans des fûts de chêne américain et slovène
de première qualité. Rhum riche et particulier, les arômes de fruits noirs et de prunes rivalisent avec le caramel,
les raisins secs et le toffee. Une valeur sûre !

14.00 €

West Indies
French Overseas
XO

Meilleure sélection des rhums réunionnais et martiniquais ! Issu d’une production limitée à 2000 bouteilles,
chaque flacon est numéroté et reflète la parfaite expression du terroir des Antilles françaises.
Arômes sur la canne à sucre fraîche, la cannelle, la crème au caramel et les fruits tropicaux.

14.00 €

Dictador 20 Y

Rhum colombien riche, complexe et capiteux. Il offre des arômes de grains de café torréfiés, de pralines
et de fruits confits. La bouche est soyeuse et finement boisée; la longue finale présente d’étonnantes notes florales,
d’épices et de zeste d’agrumes.

15.00 €

Abuelo 15 Y
Tawny

Riche en arômes et en fruits, cette version d’Abuelo 15 ans a vieilli en fûts de bourbon avant d’être affinée en fûts
de Porto Tawny ! Très complexe, sur des arômes de fruits rouges, de confiture, de tabac; sa finale boisée évoque la figue.
Rhum de grande classe !

18.00 €

Emperor Rum
Sherry Cask

Originaire de l’île Maurice, le rhum Emperor est le fruit du mariage original de rhums agricoles et de rhums de mélasses. 15.00 €
Affiné en fûts de sherry, Emperor exprime des fragrances de fruits rouges, des touches florales ainsi que des notes
de café et d’épices. Belle et agréable longueur en bouche. À découvrir !

Zafra 21 Y

Rhum originaire du Panama, Zafra a été élevé en fûts de chêne américain, ayant précédemment contenu du Bourbon,
21 longues années durant ! Rhum chaleureux, riche d’une incroyable complexité. Le nez présente des notes de cannelle,
de bois, de grillé. L’attaque en bouche est douce et légère sur la marmelade d’agrumes suivie par le poivre et de fines
touches mentholées. Un grand rhum !

West Indies
Belize XO Rum

Une des cuvées rares et haut de gamme de l’embouteilleur indépendant Rum&Cane. Sans ajouts d’arômes, de colorants 20.00 €
ni filtration, les rhums de la maison Rum&Cane sont authentiques et plébiscités par les connaisseurs !
La cuvée Belize ne fait pas exception à la règle; rhum de mélasses élevé en fûts de chêne américain, il est produit
en quantité ultra-limitée à quelques centaines de bouteilles par an ! Énorme complexité sur la pâte de vanille, les raisins
secs, la compote de pommes, le tabac et le chocolat noir; Belize XO vous procurera un vrai moment de plaisir gustatif !

Rhum Bacardi
Ocho 8 Y

Bacardi 8 ans est un rhum réalisé à partir de mélasse fermentée avec des levures utilisées par Bacardi depuis toujours,
10.00 €
donc dès le XIXème siècle. Après une distillation en colonne le rhum est conservé dans des fûts de chêne américain. Ce qui est
mis en bouteille est un assemblage de rhums de ces fûts ayant vieilli au minimum 8 ans. Le nez est assez ouvert et généreux
et offre des nuances de tabac et de caramel doux. À l’aération, on a toujours en premier lieu un côté sucré, quelques fruits
exotiques bien mûrs ainsi que du cuir cerisé donnent une structure solide à l’ensemble. En bouche, le rhum est doux et fruité,
avec notamment de la banane. Les fruits secs apparaissent dans un ensemble équilibré, les arômes s’enchaînent de façon
fluide. Le petit voile de fumée aperçu au nez fait un passage remarqué, avant de laisser place à un zeste d’orange poudré de
cannelle. La finale est plaisante, avec un simple boisé caramélisé.

Santa Teresa
1796

Assemblage d’eaux-de-vie allant jusqu’à 35 ans d’âge, on comprend très rapidement pourquoi il a été élu meilleur rhum 14.50 €
du monde à plusieurs reprises. Ce rhum Santa Teresa est un rhum complexe, marqué par les notes de banane, de toffee,
de tabac, de miel et de noix. Nez d’une rare complexité, il va aussi bien de la poire à la banane, du maïs au toffee ou
de la vanille au tabac. Une bouche très douce et riche, elle marie élégamment jus de canne, miel, noix de coco, chêne,
chocolat, fumée, café, banane séchée… Finale très longue et sèche, plutôt fumée et finement boisée, sur le tabac,
sur les fruits exotiques et les fruits secs.

18.00 €

Gins
Hendrick’s

Originaire d’Écosse, Hendrick’s fait figure d’incontournable dans le monde du Gin ! Infusé avec notamment
des pétales de rose et ses célèbres concombres, il en résulte un gin frais à la puissance aromatique très florale.

10.00 €

Concombre, pétales de rose séchés (option)

Gin Mare

Gin espagnol au profil très méditerranéen. Infusé avec du thym, du romarin et une olive espagnole, le gin Mare
est un gin épicé et contemporain.

11.00 €

Citron, branche de romarin

Generous Gin

Gin français au nez complexe, dominé par d’intenses notes florales et de subtils parfums d’agrumes.
Les baies de poivre rose, le jasmin et la fleur de sureau complètent sa palette aromatique.
Generous est un gin doux et élégant qui ravira un large public.

11.00 €

Zeste de citron vert, baies de poivre rose

Oxygin

Gin belge distillé à Avelgem, Oxygin est composé de 9 botaniques soigneusement sélectionnés. Parmi ceux-ci, on retrouve
du thé vert du Sencha et du bambou pour la note asiatique; la rhubarbe, la citronnelle et le sumac (épice) apportent, eux,
une grande fraîcheur et une agréable douceur à ce London dry gin.

17.00 €

Zeste d’orange

Gau Gin n°2

C’est sur son domaine de 16 ha en Andalousie que le Belge Paul Van Den Heuvel a eu l’idée de créer
son propre gin. Pas moins de 27 plantes aromatiques et fruits mûris au soleil assurent au Gau Gin
son caractère et son goût si unique ! Outre l’orange et le citron, on retrouve également le romarin sauvage,
le thym sauvage, la lavande et la sauge sauvage.
Distillé 3 fois en small Batch dans une petite distillerie artisanale, Gau Gin n°2 a rapidement été sacré
meilleur gin belge par le blog Gin Ur Way avec une note de 93/100 !

16.00 €

Zeste de citron

Gin Havn Bangkok Avec ce gin d’une maison belge située à Anvers, vous vous envolerez vers l’Extrême Orient et ses saveurs orientales
qui viendront titiller votre palais. Havn Bangkok est une véritable invitation aux voyages !
La légèreté du combava, de la bergamote et de la citronnelle tranchera avec la note relevée du gingembre.
Le nez est envoûtant et la persistance en bouche interminable !

16.00 €

Citronnelle, quartiers de citron vert

Gilliam’s Gin

Une des dernières créations du marché belge, Gilliam’s gin tire son nom des 2 fils du créateur : Gilles et Liam.
Gin artisanal haut de gamme, Gilliam’s se compose de 9 botaniques distillés séparément. Les ingrédients principaux,
outre les baies de genièvre, sont la pomme japonaise Fugi et la pomme Belgica.
Pas moins de 23 kilos de pommes sont nécessaires pour produire 100 litres de gin ! Il en résulte un gin très accessible
avec des arômes de cannelle, de pommes et de poivre noir.

16.00 €

2 petites tranches de pomme, un tour de moulin à poivre

Etsu Gin

Fabriqué sur l’île japonaise d’Hokkaido, Etsu signifie "plaisir" en japonais. Ce gin est fabriqué de manière artisanale
suivant une recette ancestrale asiatique tenue secrète ! On sait cependant que le yuzu, agrume très populaire en Asie,
est présent dans la composition du gin. Il en résulte un gin rond et équilibré avec d’élégantes touches d’agrumes.
Etsu a été double médaillé d’or au San Francisco World Spirit en 2018 !
Zeste de citron jaune, yuzu

Supplément : Tonic Fever Tree bleu - 2.00 €

13.00 €

Tequila
Casa Noble
Reposado

Téquila multimédaillée de la maison Casa Noble, la Reposado a été patiemment élevée en fûts de chêne français
pendant 364 jours alors que pour pouvoir bénéficier de la mention "Reposado", 4 à 6 mois suffisent !
Complexe, élégante, elle offre des touches florales, des notes vanillées et une fin de bouche boisée.
Se déguste de préférence pur à l’image d’un rhum ou d’un vieux Cognac.

15.00 €

Tequila Patron
Añejo

Produite dans la région fertile de Jalisco au Mexique, la Tequila Patron Anejo est élaborée à 100% à partir d’agaves bleues 15.00 €
cueillies à la main. Comme pour les grands crus, l’assemblage est une étape décisive. Différents millésimes de téquila
sont assemblés avec soin avant d’être vieillis pendant 1 an dans des fûts de chêne blanc. Comme son nom l’indique anejo signifie "vieilli" en espagnol- cette version délivre toute sa délicatesse avec des arômes de vanille et miel
en harmonie avec la finale légèrement caramélisée et fumée.

Armagnac
Darroze 8 Y

Cet assemblage, peu boisé, laisse les arômes fruités s’exprimer. Des arômes aussi variés que le pruneau,
les zestes d’orange confites, le coing… Un armagnac brut, nerveux mais suave et enveloppant.
Vous aimerez déguster cette eau-de-vie en apéritif, avec ou sans glace.

13.00 €

Ce Cognac est le fruit d’un assemblage d’une vingtaine d’eaux-de-vie issues de raisins provenant des terroirs
de "Grande" et "Petite Champagne". Expressif et délicat, il développe des notes de nectarines, d’abricots et de melons.
Hine Rare est l’expression classique de la maison entre délicatesse et suavité.

16.00 €

Cognac
Hine Rare VSOP

Calvados
Calvados
Le "Réserve du Château" 8 ans d’âge est un Calvados lentement porté à maturité en fûts de chêne.
Château du Breuil Il est parfait pour s’initier aux Calvados "Hors d’Age" d’appellation Pays d’Auge.
8 ans
Calvados souple et riche d’authenticité, il offre des arômes de noisettes, de vanille et d’amandes fraîches.

13.00 €

Calvados
Ce Calvados AOC Pays d’Auge est né d’un assemblage d’eaux-de-vie ayant vieillis au minimum 15 années
Château du Breuil en fûts. Fleuron de la gamme du Château du Breuil, ce Calvados allie volupté, puissance et richesse.
15 ans
La bouche est douce et libère des saveurs de pommes et de coings frais.
La fin de bouche, très persistante est dominée par la noix fraîche. À consommer entre 15 et 18°.

17.00 €

Bières au fût

Bières bouteilles

Stella 25 cl

3.00 €

Blanche Hoegaarden

3.50 €

St Feuillien Blonde

4.00 €

Leffe Blonde 25 cl

3.50 €

Blanche Rosée Hoegaarden

3.50 €

St Feuillien Brune

4.00 €

Karmeliet 25 cl

4.80 €

Blanche Hoegaarden Rosée 0

3.50 €

St Feuillien Triple

4.20 €

Houppe 25 cl

4.00 €

Gueuze Bellevue

3.50 €

Scotch Gordon

4.50 €

Kriek Bellevue

3.50 €

Duvel

4.50 €

Houppe Jambe En l’Air

4.50 €

Pêche Melbuche

4.00 €

Leffe Blonde

4.00 €

Cuvée Des Trolls

4.00 €

Leffe Brune

4.00 €

Philomène Florale

4.50 €

Leffe Royal

4.00 €

Philomène Hoptimale

4.50 €

Leffe Ruby

4.00 €

Chimay Blanche

5.00 €

Leffe Radieuse

4.00 €

Chimay Bleue

5.00 €

Leffe Sans Alcool

4.00 €

Chimay Rouge

4.50 €

Chimay Dorée

4.50 €

Orval

5.00 €

Triple Westmalle

5.00 €

Rochefort 8

5.00 €

Jus
Orange
Nectar d’Abricot de Provence
Pomme de Provence Trouble

4.00 €
4.00 €
4.00 €

Cocktail Provençal

4.00 €

Tomate de Provence

4.00 €

Orange Carotte Pomme

4.00 €

Pomme Framboise

4.00 €

Soft
Eau plate 25 cl

3.00 €

Fanta Orange

3.00 €

Eau plate 50 cl

5.50 €

Fanta Citron

3.00 €

Eau pétillante 25 cl

3.00 €

Nordic Tonic

3.20 €

Eau (légèrement) pétillante 50 cl

5.50 €

Nordic Agrumes

3.20 €

Coca-Cola

3.00 €

Fuze Tea

3.00 €

Coca-Cola Zéro

3.00 €

Fuze Tea Pêche

3.00 €

Coca-Cola Light

3.00 €

Supplément menthe ou grenadine

0.10 €

Café Miko Puro Bio Espresso

3.00 €

Capuccino italien

3.50 €

Café Miko Puro Bio Lungo

3.00 €

Capuccino viennois

3.50 €

Décaféiné

3.50 €

Irish coffee

9.00 €

Lait russe

4.00 €

French coffee (Grand Marnier)

9.00 €

Café latte

4.00 €

Italian coffee (Amaretto)

9.00 €

Café latte ( chocolat - noisette - caramel )

5.00 €

Chocolat chaud

3.00 €

Chocolat chaud viennois

3.50 €

Boissons chaudes

Kusmi Tea 3.50 €
Les thés Kusmi Tea offrent une gamme soignée de recettes exclusives réalisées manuellement avec des matières premières
rigoureusement sélectionnées, des feuilles de thé, importées entières et cueillies à la main, provenant de pays producteurs, tels que
la Chine, l’Inde ou encore le Japon, ainsi que des essences variées comme la vanille Bourbon Madagascar ou la bergamote de Calabre.
Chaque sachet de thé Kusmi Tea est enveloppé individuellement dans une opalite hermétique de la couleur de la référence, les sachets
transparents et biodégradables en fibre naturelle de maïs permettent aux feuilles de thé de se déployer et libérer tous leurs arômes.

Thés Natures Bio
Darjeeling n°37

Thé noir d’Inde subtil et rond en bouche.

Thé Vert Sencha

Thé vert Sencha de Chine, accompagnant aussi bien les mets sucrés que salé.

Thé Vert Menthe

Thé vert parfumé à la menthe, désaltérant et dépaysant.

Vert Jasmin

Thé vert parfumé aux fleurs de jasmin selon la tradition chinoise.

Camomille

Les fleurs de camomille apporteront douceur et paisibilité.

Déthéinés & Infusions
Tilleul

Grâce aux vertus relaxantes des feuilles et des fleurs de tilleul, cette infusion est idéal pour vous détendre.

Verveine & Menthe Cette infusion est la boisson idéale pour un après-repas relaxant et rafraîchissant.

Thés Aromatisés
St-Pétersbourg

Black tea à la bergamote aromatisé fruits rouges et caramel.

Prince Wladimir

Black tea aromatisé aux agrumes, vanille et épices.

BB Détox

Mélange de thé vert, maté et plantes aromatisées pamplemousse.

Earl Grey bio

Thé noir avec un soupçon de bergamote pour réveiller vos papilles.

4 Fruits Rouges

Black tea aux saveurs savoureusement sucrées de fruits rouges.

WI-FI
Nom : LesTerrasses_GUEST

•

Code : terrasses

