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Provenances et allergènes : tous nos plats sont élaborés à base de produits frais de saison et notre viande est d’origine française • Nos plats sont susceptibles de contenir des allergènes 
tels que les céréales, le gluten, les crustacés, les œufs, les poissons et produits à base de poisson, les arachides, le soja, le lait (y compris lactose), les fruits à coques, le céleri et produits à 
base de céleri, la moutarde, les graines de sésame, les anhydride sulfureux et sulfites, le lupin et les mollusques et produits à base de mollusques. Si vous avez des doutes sur la composition 
des plats, n’hésitez pas à vous rapprocher de notre équipe • Prix nets hors boisson et par personne.

EAUX
Eau Purezza (plate) 75cl 3€
Eau Purezza (pétillante) 75cl  4,50€
Perrier 33cl 3,50€

JUS & SODAS
Jus Alain Milliat 20cl - orange, tomate 4,50€
Nectar Alain Milliat 20cl - poire williams, abricot 4,50€
Jus de pomme artisanal fermier, Le Lieu Chéri 3,50€
Soda - coca cola, coca cola zero, orangina, limonade, fuze tea  3,50€
Sirop - cannelle, orgeat, grenadine, fraise, cerise, pêche, citron, menthe  2,50€

BOISSONS FRAÎCHES MAISON & COCKTAILS SANS ALCOOL
Les Fauves - citron, soda au gingembre, concombre 6,50€
Spicy Tonic - citron, orgeat, cannelle, tonic, 5 baies 6,50€
La Rose - citron vert, framboise, menthe, jus de pomme, cranberry 6,50€
Caïpirinha tropicale - concombre, citron vert, jus d’ananas, basilic 6,50€
Thé glacé maison du jour 3,50€
Café frappé 4€

BOISSONS CHAUDES
Expresso, décaféiné  2€
Allongé  2,50€
Double  4€
Noisette  2,70€
Petit crème  3€
Grand crème  4,20€
Cappuccino  3,50€
Chocolat chaud  4€
Thés L’Air du Thé - darjeeling, ceylan, earl grey, lapsang, menthe, sencha, jasmin,  
blanc myrtille, verveine, rooibos passion colada, hibiscus 4€ 

PÂTISSERIES
Mignardise 3€
Gâteau du jour (au choix)  7€

SNACKING 12€
DE 11H À 18H

Demander au bar

L’APRÈS-MIDI


