A Retrouver !!!

Dans notre rayon Epicerie

Des fruits et légumes bio de notre maraîcher Olivier Gutleben
de Munwiller. Certifié par Ecocert FR-BIO-01
Des yaourts La Ferme du Manège, producteur de yaourts
depuis plus de 25 ans au cœur de la campagne Normande,
adhérent de l’association Bleu Blanc Cœur
Des fromages, du lait entier de ferme, du beurre de baratte
de la Laiterie Artisanale Lehmann de Vieux-Charmont.
Fromagers depuis quatre générations. Leur devise : Le goût
avant tout !

Nos Boissons :
Nos apéritifs :
-

Vin chaud Maison
Cocktail Rio

2,50 €
3,50 €

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

-

Kir

3,50 €

(crème de cassis, crème de pêche ou pain d’épices)
-

Apérol Spritz

3,90 €

Nos boissons :
-

Sirop à l'eau

1,50 €

(framboise, citron, menthe, ananas, grenadine, fruits de
la passion, violette, noix de coco)
Diabolo (liste de sirops ci-dessus)
1,60

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)

€
1,90 €
1,90 €
2,20 €
1,50 €
2,50 €

Boissons bio en bouteille en verre :
Nouveau

-

Boissons bio Galvanina 35,50 cl
o Citron
o Gazeux : mandarine ou grenadine

3,50 €

Galvanina : Boissons produites par la quatrième génération d’artisans à
partir de produits bio et d’eau de source naturellement enrichie en gaz et sels
minéraux du Mont San Lorenzo au cœur de l’Italie.

-

Mangajo baie d’acaï et thé vert *
Jus d’oranges bio * 25 cl

3,50 €
3,50 €

L’Atelier du Primeur : fabrication artisanale de jus de fruits et légumes issus
de l’agriculture biologique et locale (producteurs de fruits et légumes situés
aux alentours des 5 sites de productions en France).
Leur devise : au plus près du producteur et du terroir.

* : boissons sans sucres ajoutés

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

Smoothies green and veggie :
-

3,90 € (mixé à l’eau)

Boost : orange, mangue, carotte, citron vert, gingembre
Green Spalsh : pomme verte, poire, épinard, banane, citron
vert, basilic

Nos bières :
-

Kronenbourg : 2,20 € (canette de 33cl)
Pression : Leffe blonde

Le demi
Le panaché

2,65 €
2,45 €

L’Amer
L’Amer citron

3,45 €
3,55 €

Nouveau

Jus de Fruits : l’Atelier du Primeur 25 cl
3,50 €
o Jus de pommes bio *
o Jus de tomate bio *
o Nectar de pêches bio
o Cocktail de fruits jaunes
o Jus pommes-cassis bio *
bio * (pêche, poire, abricot)

Nos vins :
15 cl (au verre)

25 cl

50 cl

Edelzwicker Appellation Alsace contrôlée
Domaine Henri Weber

2,25 €

4,30 €

6,95 €

Bordeaux Jean Degaves

2,25 €

4,30 €

6,95 €

Pinot Noir Appellation Alsace contrôlée
Domaine Henri Weber

2,25 €

4,30 €

6,95 €

Rosé (pinot noir) Appellation Alsace contrôlée
Domaine Preiss Zimmer

2,25 €

4,30 €

6,95 €

Appellation d’origine protégée

Nos Boissons chaudes :
-

Espresso ou ristretto
1,70 €
Lungo
1,80 €
Décaféiné espresso ou ristretto
1,80 €
Décaféiné lungo
1,90 €
Espresso lait ou crème
1,80 €
Lungo lait ou crème
1,90 €
Cappuccino
2,60 €
Latté Macchiato
3,50 €
Thé NUNSHEN
3,20 €
o Sensha Fukujyu thé vert
o Sensha lemon thé vert-citron
o Touareg thé vert-menthe
o Chaï du Kerala thé noir cannellegingembre-cardamome
o Darjeeling thé noir
o Green passion thé vert-fruits de
o Jasmin
la passion
o Earl grey fleurs bleues

-

Infusion NUNSHEN
o Verveine
o Rooïbos pêche

-

Chocolat chaud
Chocolat chaud Viennois

2,80 €
o Verger des Mings (fruits rouges)
o Cinq Mondes (verveine-menthe)
o Hawaii Cocktail (fruits exotiques)
2,70 €
3,00 €

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

