Les boissons/ digestifs
Eaux Minérales
Plates :
-Evian (75cl)

5,90€

Gazeuses :
-Chateldon (75cl)

5,90€

Sodas, jus de fruits et sirops
-Coca Cola. (20cl)
4,90€
- Jus d’orange
4,50€
- Jus de pomme
4,50€
- Jus d’ananas
4,50€
-Coca Cola Light (20cl)
4,90€
-Orangina (25cl)
4,90€
-Schweppes (25cl)
4,90€
-Fuze Tea (Thé glacé) (25cl)
4,90€
-Limonade (25cl)
3,00€
-Diabolo (25cl)
3,50€
- Perrier
3,90€
-Supplément sirop
0,50€
(Voir la liste des sirops ci-contre)

Jus de fruits (25cl)
5,00€
- Nectar de Framboise Charles Papillon
- Nectar pêche de vigne Charles Papillon
-Pur jus de tomate Charles Papillon

Sirop à l’eau (25cl)
2,00€
-Cassis
-Grenadine -Pêche
-Cerise
-Fraise
-Orgeat
-Citron
-Menthe

Boissons chaudes
-Espresso Elliptik
-Espresso Colombie
-Max Havelaar
-Double Espresso

2, 40€
3, 60€
4.60€
4,80€

-Decaféiné
-Guatémala

2,40€
3,80€

-Supplement lait

0,50€

-Capuccino

6,00€

-Irish Coffee

9,00€

-Thé (noir, vert, menthe…)
-Infusion.

4,00€
4,00€
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Apéritifs à base de vin
-Kir (12cl)
-Blanc Pêche de vigne (12cl)
-Blanc Mûre (12cl)
-Blanc Framboise (12cl)

5€
5€
5€
5€

-Kir Royal (12 cl)
-Crémant Pêche de vigne (12 cl)
-Crémant Mûre (12cl)
-Crémant Framboise (12cl)

9€
9€
9€
9€

-Blanc Griotte (12cl)
-Blanc Figue (12cl)
-Coupe de Crémant (12cl)
-Porto Rouge (5cl)
-Martini Rouge (4cl)
-Rosé pamplemousse

5€
5€
6€
6€
5€
5€

-Crémant Griotte (12cl)

9€

-Coupe de Champagne (12cl)
-Porto Blanc (5cl)
-Martini Blanc (4cl)
-Ratafia de Bourgogne (4cl)

9€
5€
5€
5€

5€
5€
5€

-Supplément
-Supplément
-Supplément
-Supplément

1,20€
1€
1,50€
0,50€

6€

-Cocktail Joséphine
9€
(Vodka, Soho, Malibu et jus de fruits)

Bières
-Bière Heineken

-Bière du Mont-blanc_Ambrée
-Bière du Mont-blanc_Blanche

Monaco
limonade
Picon
sirop

Cocktails maison
-Cocktail sans alcool
(Cocktail de jus de fruits)

Apéritifs classiques
-Ricard (2cl)
-Berger Blanc (2cl)
-Vieux Pontarlier (2cl)
-Suze (4cl)
-Suze Cassis (4cl)
-Manzana (4 cl)
-Pisang (4cl)
-Malibu coco (4cl)
-Soho (4cl)
-Gin (4 cl)
-Vodka (4cl)
-Bailey’s (4cl)

Whiskys
4€
4€
4€
4€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€

-Clan Campbell (4 cl)

6€

-Jack Daniel’s (4cl)
-Chivas Regal “12 ans” (4cl)
-Hakushu “12 ans” (4cl)
-BM signature _ sigle malt
-Glenfiddich “18 ans” (4 cl)
-Scarabus _ sigle malt

9€
9€
14€
14€
12€
12€

Nos prix s’entendent service et taxe compris (TVA à 10% & 20%). L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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Alcools, liqueurs et crèmes de Fruits :
-Crème de Cassis* (2cl)
-Crème de Mûre* (2cl)
-Crème de Framboise* (2cl)
-Crème de Pêche de vigne* (2cl)
-Crème de Figue
-Crème de griottes* (2cl)

3€
3€
3€
3€
3€
3€

-Eau de vie de Poire (2 cl)
6€
-Eau de vie de Mirabelle (2cl) 6€
-Guignolet* (2cl)
4€

-Mandarine Impérial (2cl) 6€
-Grand Marnier (2cl)
-Cointreau (2cl)

6€
6€

-Chartreuse verte VEP (2cl)
-Chartreuse jaune VEP (2cl)

6€
6€

-Liqueur de menthe (4cl)
-Liqueur de poire

6€
6€

-Get 31 (4cl)

6€

Autres Digestifs :
-Ratafia de Bourgogne*(4cl)

4€

-Vieille Fine de Bourgogne* (2cl)
-Très vieux Marc de Bourgogne* (2cl)
-Très Vieux Marc de Bourgogne 1976 (2cl)
-Philippe Leclerc « vieillissement 10 ans fût de chêne)
-Calvados (2cl)

5€

-Gd Armagnac Hors d’âge (2cl)
- Fine armagnac _
-Cognac (2cl)
-Cognac Napoléon* (2cl)
-Cognac XO* (2cl)

10€
5€
9€
12€

8€
9€
12€

-Armagnac 1973 (2cl)
12€
-Diplomatico
12€
-The arcane marituis Island 12€
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