Bienvenue

– Salé –

– Sucré –

– Plat du jour carné ou
végétarien ........................................... 12,50 €

– Au
  choix parmi une variété de gâteaux
et de cookies, selon arrivage....... 3,50 €

du jour et salade .............. 12,50 €
– Quiche
 

–  Glaces et sorbets artisanaux en pot
individuel .............................................. 3,50 €

du jour ........................................ 6,5 €
– Soupe
 
– Assiette
 
de charcuterie........................ 11 €

– Faisselle et son agrément ............. 3,50 €

– Assiette végétarienne........................... 11 €
– Assiette
 
de fromages............................ 11 €
– Tapas
 
au choix....................................... 2,5 €

– Boissons chaudes –
– Café Expresso ....................................... 1,70 €
– Café Expresso double ....................... 3,20 €

– Formule DÉJEUNER –
(du mardi au vendredi)

– Grand-crème ........................................ 4,20 €

– Plat
 
du jour (carné ou végé)
ou Quiche du jour
+ dessert au choix........................... 14,50 €

– Mochaccino........................................... 4,20 €

– Cappuccino........................................... 4,20 €
– Chocolat chaud................................... 4,20 €
– Chaï Latte............................................... 4,20 €
– 
Thé La Fabrikathé FBKT........................... 4,20 €
– 
Infusion La Fabrikathé FBKT................. 4,20 €

Merci à nos fournisseurs !
Le plat du jour carné, la quiche et nos assiettes sont préparés par Le Bouillon Paradis
Le plat du jour végétarien est proposé par La Petite Table des Nuits
Toutes nos pâtisseries sont réalisées par Les Innocents
Fromages de la fromagerie Les Trois Jean et glaces Terre Adélice

Bienvenue
– Boissons sans alcool –

– Bières pressions –

– Thé glacé maison ..................................... 4 €

– Bière blonde - Bio

– Coca-cola, 33cl ..................................... 3,70 €
– Coca-cola Zéro, 33cl .......................... 3,70 €
– Limonade Bio, 33cl

Brasserie de Savoie ...................................

3,70 €

– Vals, 33cl .................................................. 3,70 €
– Thé Glacé Bio, 33cl

Brasserie de Savoie ...................................

3,70 €

– Tonic Water, 20cl

Fever Tree ................................................... 3,70 €

– Ginger Beer, 20cl

Fever Tree ...................................................

3,70 €

– Diabolo, 25cl ......................................... 3,70 €
– Jus de fruits : pêche de vigne, pomme,
orange, ananas, 25cl
L’Arbre à Jus ................................................ 3,80 €
– Sirops Monin, 25cl ................................. 3,20 €
– Thonon ............................. 33cl 3,70 € / 1l 6 €
– Vals, 75cl ........................................................ 6 €
– Panaché, 25cl ....................................... 3,70 €

Bières Georges .......... 25cl 3,70 € / 50 cl 6,30 €

– Bière du moment :
Silky Weiss, 5,4° - Bio

Bière blanche de tradition allemande, de type
Hefeweizen. Sa levure développe naturellement
des notes de banane et de vanille.

Bières Georges .......... 25cl 3,70 € / 50 cl 6,30 €

– Bières Bouteilles –
– Brooklyn Special Effet,

33cl (0,4°) ..................................................

5,50 €

– NEIPA, 33cl, 5° - Bio

Cette New Engalnd IPA se dévoile sous une robe
dorée et un nez très fruitée avec des notes de
fruits rouges. En bouche, on découvre une bière
légèrement amère avec des notes d’agrume et de
fruit blanc venant d’un houblonnage à cru.

Bières Georges ..................................................

6€

– IPA Alhambra, 33cl, 5,4° - Bio

IPA au blé, de couleur dorée, claire. Un peu de malt
caramélisé, d’orge et de blé viennent compenser
l’amertume des houblons alsaciens. Une IPA légère
avec du caractère !

Bières Georges .................................................

6€

– More is Bitter, 33cl, 4,5° - Bio

Bitter Bitter type britannique avec une amertume
prononcée, sèche et rafraîchissante, avec une
pétillance fine.

Bières Georges ..................................................

6€

