Nos Boissons :
Nos apéritifs :
-

Cocktail Rio

3,50 €

(jus d’orange, limonade, sirop de grenadine, citron vert)

-

Kir (châtaigne ou cerise)

3,50 €

Nos boissons :
-

Sirop à l'eau

1,50 €

(framboise, citron, menthe, ananas, grenadine, fruits de
la passion, cerise, mojito, melon, fleurs de sureau, violette)

-

-

Diabolo
Eau plate Nestlé Pure Life 50 cl
Carola verte ou rouge 50 cl
Perrier 50 cl
Limonade 33 cl
Soda 50 cl (Coca Cola zero, Ice Tea, Coca Cola)
Thé glacé bio Galvanina 35,50 cl
o Citron
o Gazeux : mandarine ou grenadine
Mangajo baie d’acaï et thé vert
Jus de pommes ou orange 25 cl
Jus de tomate, sel de céleri 25 cl
Jus multi-fruits 25 cl ou ananas 25 cl
Espresso ou ristretto
Lungo ou décaféiné lungo
Décaféiné espresso ou ristretto
Espresso lait ou crème
Lungo lait ou crème

1,60 €
1,90 €
1,90 €
2,20 €
1,50 €
2,50 €
3,50 €

Cappuccino
Latté Macchiato
Thé NUNSHEN

2,60 €
3,50 €
3,20 €

3,50 €
2,50 €
2,50 €
2,60 €
1,70 €
1,80 €
1,80 €
1,80 €
1,90 €

(Sensha, Green passion, Touareg, Earl grey,Darjeeling)

-

Infusion NUNSHEN

2,80 €

(Cinq Mondes, Vergers des Ming, Hawaii cocktail, Verveine)

-

Chocolat chaud
Chocolat chaud Viennois

2,70 €
3,00 €

Nos Smoothies :
Mixé à l’eau : 3,80 €
-

Mixé au lait : 4,00 €

Melon Pop : pastèque, melon, framboise, citron vert
Fresh : fraise, orange, menthe fraîche
Tropical : mangue, ananas, citron vert
Ultra violet : fraise, banane, myrtille
Exotic : mangue, ananas, fruit de la passion
Coco mango : mangue, fraise, coco

Nos bières :
-

Kronenburg : 2,20 € (cannette de 33cl)

Pression : Leffe blonde

Le demi
Le panaché
L’Amer
L’Amer avec sirop de citron

2,65 €
2,45 €
3,45 €
3,55 €

Nouveau :
- Bière de Noël
1,80 €
(la bouteille de 25 cl)

- Vin chaud Maison
2,50 € (le verre)

Nos vins :
15 cl

25 cl

50 cl

(au verre)

Edelzwicker Appellation Alsace contrôlée
Domaine Materne Haegelin et filles

2,25 €

4,30 €

6,95 €

Bordeaux Jean Degaves

2,25 €

4,30 €

6,95 €

Pinot Noir Appellation Alsace contrôlée
Domaine Materne Haegelin et filles

2,25 €

4,30 €

6,95 €

Perle de Rosé Appellation Alsace contrôlée
Domaine Materne Haegelin et filles

2,25 €

4,30 €

6,95 €

Appellation Bordeaux contrôlée

Nos prix sont TTC, le service est inclus.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

Retrouvez nos offres sur notre application gratuite

