
Nos softs: Nos eaux: 

Nos boissons chaudes: 

Coca-Cola, Coca Zéro 33cl    
Ice Tea pêche 25cl      
Sprite 33cl      
Schweppes tonic, agrumes 25cl   
Orangina 25cl 
Jus de fruits Granini 25cl 
 

Perrier 33 cl   4,00€ 
Evian 1/2     3,00€ 
Evian 1L    4,50€ 
Badoit 1/2    3,00€ 
Badoit 1L    4,50€  
 

Espresso       1,80€ 
Café Américain      1,80€ 
Capuccino       3,50€ 
Latte        3,50€ 
Chocolat chaud      3,50€  
Thé (demandez notre sélection)   3,50€ 

3,50€ 

“Thé et café donnent de l'esprit à ceux qui en ont et des insom-
nies à ceux qui n'en ont pas.”  

Verlet 

Honoré de Balzac pouvait boire 
jusqu’à 50 cafés 

par jour! 

Prix nets TTC et service compris  

 
FORMULE CAFE COOKIE     3,00€ 

http://evene.lefigaro.fr/citation/the-cafe-donnent-esprit-insomnies-18346.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/the-cafe-donnent-esprit-insomnies-18346.php


Nos apéritifs: 

Nos digestifs 

(4cl) 

Nos spiritueux: (4cl) 

Pastis  (2cl)       3,00€ 
Martini (blanc, rouge) (5cl)    4,00€ 
Campari (5cl)      5,00€ 
Porto (blanc et rouge) (8cl)    3,50€ 
Kir (pêche, framboise, mûre, cassis) (14cl) 4,00€ 
 

Vodka  Absolut     6,50€ 
Whisky  Jameson     5,00€ 
   Whisky du mois    8,00€ 
Rhum   Bacardi blanc    5,00€ 
   Saint James Brun   5,00€ 
Gin   Gordon’s     5,00€ 
   Bombay Sapphire    6,50€ 
Tequila  San José     5,00€
  
         

    

5,00€ 

Amaretto        
Baileys          
Get 27 
Limoncello 
Pisco 
Cognac (Courcel) 
Cointreau 
Saké 
 

Partout dans le monde, l’apéritif est 
considéré comme un digne représentant 

du savoir-vivre à la française.  

"Pour savoir qu'un verre était de trop, encore faut-il l'avoir bu".  
Courteline 
Prix nets TTC et service compris  



 

Nos bières: 

Pressions     25cl  50cl  Happy Hours 50cl (de 17h à 19h30) 
 
Asahi (blonde) 5°    4,00€ 7,00€  5,00€ 
 
Kasteel (rouge) 8°   4,50€ 8,00€    x  
 
St Stephanus (blonde) 7°  4,00€ 7,00€    x 
 

Bouteilles (33cl) 
 
Triple Karmeliet (blonde) 8,4 °   4,50€   

Cobra (blonde) 4,8°     4,50€ 

Blanche de namur (blanche) 4,3°   3,50€ 

Iki beer (blonde) 4,5°     5,00€ 

Lion Stout (brune) 8,8°     5,00€  

Corona (blonde) 4,6°     3,50€ 

 

La cénosillicaphobie est la crainte 
d’avoir un verre de bière vide. 

  "Le rire est à l’homme ce que la bière est à la pression ".  
A. Allais 

Prix nets TTC et service compris  



 

Nos vins: 

Vins blancs      Au verre 14cl   Bouteille 75cl 

   
Vereda Mayor      4,50€    20,00€ 
2018 - BIO     
Joostenberg Chenin blanc   5,50 €    25,00€ 
2019 - BIO   
  
Vins rosés 

Pinot Grigio Rosé     4,50€    20,00€ 
2019 - BIO    
 
Vins rouge 

Tamari Malbec      5,00€       23,00€   
2019 - commerce équitable      
Joostenberg Family Red    5,50€    25,00€ 
2017 - BIO        
  

 

On compte au maximum 4 pépins 
dans un grain de raisin. 

"Il y a plus de philosophie dans une bouteille de vin que dans tous les livres." 
Pasteur 

Prix nets TTC et service compris  



 

Nos cocktails     8,00€      Happy Hours (de 17h à 19h30) 

Le Wanderlust     (Pêche, rhum, melon, citron)    6,50€ 
8ème pêché    (Gin, cranberry, pêche, citron)    6,50€ 
Sabre d’or     (Saké, whisky, ananas, rhum, orgeat)  6,50€ 
Caïpi-berry     (Cachaça, citron, framboise)    6,50€ 
Le Dr agon-Ly    (Gin, banane, citron, litchi)    6,50€ 
Le Machu Picchu    (Pisco, coco, ananas, grenadine)   6,50€ 
Le Mora Mora    (Gin, gingembre, Schweppes tonic)   6,50€ 
 
Pichet de Wanderlust 1L  30,00€       25,00€     
Pichet de 8ème pêché 1L  30,00€       25,00€  
 
Alcool + Soft    7,00€ 

 

Nos mocktails    6,50€       5,00€ 

Peachy dream    (Pêche, menthe fraiche, citron, jus d’orange) 
Pink-ale     (Framboise, menthe fraiche, citron, ginger ale)  
Strawby     (Fraise, cranberry, citron, perrier) 
Aloha      (Coco, ananas, grenadine) 

Cocktails: originaux 

Une étude de l’institut Max Planck a 
conclu que le centre de la voie lactée au-
rait un goût de framboise et une odeur de 

rhum. 

Prix nets TTC et service compris  

"L’ivresse est un changement de pays, on est à mille lieues de chez soi quand on est ivre."  
 A d’Houdetot 



 

Cocktails: classiques 

Nos cocktails           

Le Caribou      (Vin rouge, whisky, sirop d’érable, perrier)     8€  

Le Blue Hawaïan    (Rhum blanc, coco, ananas, curaçao)      10€  

Mojito     (Rhum blanc, citron vert, menthe, sucre de canne, limonade)  8€ 
      déclinaisons: Litchi/ Framboise/ Pêche      +1€ 

Caïpirinha     (Cachaça, citron vert, sucre de canne)      8€ 

Pina Colada     (Rhum blanc, rhum ambré, jus d’ananas, coco, sucre de canne)  10€ 

Long Island Ice Tea   (Rhum blanc, vodka, tequila, triple sec, citron, coca-cola)  12€  

Tequila Sunrise    (Tequila, grenadine, citron, orange)      10€ 

 

 

  Envie d’un cocktail en particulier? Demandez le nous et on essaiera de vous satisfaire!  
 
 

 

Jusqu,’à ce que le café ne la remplace, la 
bière était la boisson de prédilection au petit-
déjeuner dans la plupart des régions urbaines 

des Etats-Unis 

     "Ce n'est pas  parce que l'étiquette tourne le dos à la bouteille qu'elle en méprise le contenu." 
Grégoire Lacroix 

 



 

Moscou     Vodka, grenadine, crème de pêche 

Denver     Bourbon, jus d’orange, sucre 

Rio      Cachaça, jus de citron, sucre 

Tokyo     Saké, vodka, citron 

Nairobi     Vodka, citron vert, miel (dawa) 

Berlin      Jägermeister, crème de chocolat 

Oslo      Aquavit, crème de pêche     

Bogota     Rhum épicé  

Lisbonne     Porto, liqueur de melon, jus d’orange 

Palerme     Amaretto, crème de café, mousse de lait 

 

« Around the world » (10 x 3cl)     

"L'ivresse, c’est l’art d’être plein comme la plénitude est l’art d’être ivre".  
P.Léotard 

Nos shots originaux (3cl) 

Prix nets TTC et service compris  

Au Mexique, des chercheurs ont 
réussi à obtenir des diamants à 

partir de vapeur de tequila. 

3,50€ 

30,00€ 



Planche du moment 
Descriptif sur le tableau à l’intérieur 

L’Origine du mot copain remonte au 
18ème siècle. Il désignait la personne avec 
qui l’on partage son pain lors des repas. 

Planche Franchouillarde :    
Saucisson sec, pâté croute blanc de 
poulet/moutarde à l’ancienne/ citron, 
jambon de Bayonne, saint marcellin, 
Comté affiné 12 mois 
Charcuteries de chez Bobosse - Origine France 

Planche Européenne :  
Tzatzíki & ses crudités, garlic bread, 
gorgonzola, gaspacho de tomates 
 

"Le monde du partage devra remplacer le partage du monde."  
C.Lelouch 

V
 

Prix nets TTC et service compris  

16 € 15 € 

Vous mangez vegan? N’hésitez pas à le mentionner, nous 
nous ferons un plaisir de vous concocter quelque chose! 

En individuel: :    
Portion de frites 

Croque Monsieur poulet soja 

Saucisson sec nature 

Mozzarella sticks  
& Onion rings 

Portion de Poutine 

4 € 
5 € 
6 € 

5 € 

V
 

V
 

Planche Asiatique  
Nems aux légumes, Gyosas au 
poulet, Tempouras aux crevettes

10 € 

7 € 


