Les boissons chaudes
Cafés :
Expresso ou Déca
Double Expresso / Café au lait
Américain
Capuccino

2,00 €
3,50 €
2,50 €
3,70 €

Chocolat chaud à l’ancienne :
Chocolat noir ou Chocolat au lait
Lait chaud vanillé

4,50 €
3,50 €

Les boissons fraîches
Jus de fruits Alain Milliat (choix en fonction des saisons) ~ 4,20 € :
Carotte
Poire d'été

Tomate
Mandarine

Soda :

Pêche de vigne
Pomme Cox's
Prune/Mirabelle dorée Ananas

Sirop :

Coca Cola, Normal ou Zéro, 33 cl : 3,80 € Grenadine ou menthe à l’eau, verre : 1,50 €

Eau plate et gazeuse :
Evian 50 cl : 3,00 €
Perrier 33 cl : 3,50 €

Wattwiller 50 cl : 3,80 €
Badoit 50 cl : 3,20 € / 1 l : 5,00 €

Notre sélection de vins
Vin au verre ou au pichet :
Vins

Vignerons de Sommiérois – Pays d’Oc

Rouge Gouleyant
Blanc Sec et fruité
Rosé Léger et plaisant

15 cl
3,50 €
3,50 €
3,50 €

25 cl
5,00 €
5,00 €
5,00 €

50 cl
9,00 €
9,00 €
9,00 €

Vin en Bouteille 75cl :
Rouge
Blanc
Prosecco

Pinot Noir – Gilles Louvet 2013 – Gorgé de soleil
Chardonnay – Gilles Louvet 2013 – Rond et minéral
Giol Veneto Prosecco Frizante NV – Sec à fines bulles

21,00 €
21,00 €
20,00 €/5.00 € la flûte

Le Bar à infusions

Notre sélection de thés ~ Kusmi ~ 4,20 €
Anastasia : Mélange de thés noirs aromatisé bergamote, citron et fleurs d'orangers
Thé vert jasmin : Thé vert parfumé aux fleurs de jasmin
Sweet Love : Thé noir, réglisse, épices, graines de guarana et poivre rose
Prince Wladimir : Recette ancienne de 140 ans, le thé que l'on buvait à la cour de
Russie ~ mélange de thés noirs aromatisé agrumes, vanille, épices
Euphoria : Mélange exclusif de maté grillé aromatisé chocolat et orange
Lapsang Souchong : Thé noir de Chine fumé

Nos infusions «

»~4€

Elles sont préparées avec les plantes aromatiques du jardin... chaque aromatique
ayant des vertus spécifiques ; faites du bien à votre corps !
Thym : stimulant de 1er ordre. Vertus digestives et antiseptiques. Renforce les défenses
immunitaires. Idéal pour lutter contre bronchites, rhumes, grippe et asthme, toux.
Sauge : digestion, antiseptique, astringent (Piqûres et morsures), apaisant, régulateur
hormonal, aphrodisiaque.
Romarin : connu pour ses propriétés digestives. Antioxydant puissant. Bon contre la
toux, la nervosité, l'insomnie, le stress
Verveine citronnée : facilite l'endormissement. Soulage la digestion, le rhume, la fièvre,
la toux. Effet tonique et décongestif sur jambes lourdes, varices, hémorroïdes.
Gingembre : Aide à lutter contre la fatigue et le manque d'énergie. Idéal contre rhume et
grippe. Fait baisser la fièvre. Idéal contre les refroidissements.
Citronnelle : Puissant antiseptique. Active la digestion en stimulant les fonctions de
l'estomac.

