


Boissons sans alcool

• Eau de source..…………………………………………….………...50 cl       1,50€
• Eau plate Evian…….………………………………………………..100 cl      4,50€
• Eau Pétillante San Pellegrino,

………………………………………………………………………….…. 50 cl      3,00€
………………………………………………………………..…….… 100 cl      4,50€

• Limonade et Diabolo ……............................................................... 2,90€
• Perrier, Oasis tropical, Ice Tea pêche, Schweppes agrumes, 

Coca Cola, Orangina, Minute Maid orange, Coca zéro 33cl     2,90€
• Sirop à l’eau,……………………………..……...……...........…...20 cl       1,20€

Supplément sirop  …………………….………………………….…+ 0,30€ 

• Cocktail  Australien  
Rhum, Soho, Sirop de grenadine et limonade ………..…25 cl   6,50€

• Croco-Cocktail
Rhum, Jus d’orange, Limonade et Sirop de framboise 25 cl   5,50€

• Croco-Cocktail sans alcool
Jus d’orange, Limonade et Sirop de framboise  ………...25 cl   4,50€

• Kir vin blanc mûre, pêche ou cassis ……………………………12 cl   4,00€

Apéritifs

L’Abus d’alcool est dangereux pour la sante               A CONSOMMER AVEC MODERATION

Boissons chaudes

• Cafés
Café expresso…………………………………………..………………………..1,70€
Café allongé …………………………………………………………………..… 1,80€
Grand Café …………………………………………………………………….... 2,30€
Café au lait ……………………………………………………………….……... 2,40€

• Thés (multiples choix; demander notre boite à thé) 
ou Tisanes …………………………………………...............................2,50€

• Chocolat chaud  …………………………………………….……………...…2,80€



Vins

• Vin Blanc 100% Sauvignon, AOC Haut Poitou
Domaine de Villemont ……………………………...Verre 12,5 cl       3,90€

...................................Carafe 25 cl       7,00€

...................................Carafe 50 cl     10,00€

...............................Bouteille 75 cl     16,00€

•Vin Rouge, AOP Côtes du Rhône
Les Fouquières ……………………………...Verre 12,5 cl       3,90€

...................................Carafe 25 cl       7,00€

...................................Carafe 50 cl     10,00€

...............................Bouteille 75 cl     16,00€
• Vin Rosé, AOP Rosé de Loire

Clin d’Œil ………………..…………...Verre 12,5 cl       3,90€
...................................Carafe 25 cl       7,00€
...................................Carafe 50 cl     10,00€
...............................Bouteille 75 cl     16,00€

• Bière Blanche de Difré, 5,4°c                          ..…………33 cl    6,00€
• Bière Blonde de Difré, 5,3°c .….………33 cl    6,00€
• Bière Ambrée de Difré, 5,4°c ..…………33 cl     6,00€

• Leffe Pression blonde, 6,6°c
………………..…………...............25 cl       4,00€
.............................................33 cl      5,00€

Bières
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Les plats

• La Planche à grignoter, (pour 2 personnes)
Assortiment exotique composé de beignets de calamars, bouchées de  nems, 
bouchées de samoussas, bouchées d’accras, accompagné de ses sauces 
………………………………………………………………………………………………………...11,50€
• Le Burger,
Notre steak de bœuf « Black Angus » avec son fromage à raclette et sa sauce 
barbecue, accompagné de ses frites et de notre salade maraîchère………….
(ou le Burger Végétarien avec  steak de blé et soja)……………….………15,90€

• Le Burger « Madras »,
Notre émincé de poulet avec son fromage à raclette et sa sauce curry, 
accompagné de ses frites et de notre salade maraîchère………….
(ou le Burger Végétarien avec  steak de blé et soja)……………….………15,90€

• Le Fish n’ Chips,
Notre beau morceau de cabillaud généreusement pané accompagné de sa sauce 
tartare et de ses frites croustillantes …………………………………..……….….14,00€

• L’assiette Végétarienne, 
Notre steak de blé et de soja avec ses généreuses frites et notre salade 
maraîchère ……………………………………………………………………..……………….12,50€

• Le Lou Gagnou, 
Notre belle tranche de jambon cuit du limousin avec ses frites généreuses et 
notre salade maraîchère ………………………………………………………………....12,00€

• La Salade Chèvre Chaud, 
Toasts de chèvre chaud accompagnés d’une salade de légumes de saison 
…………………………………………………….……………………..…………………………...14,00€

Boisson
• Un jus d’orange, Ou, un sirop à l’eau au choix

Plat
• Un émincé de poulet doré à la plancha avec des frites, Ou
• Un filet de poisson pané avec des frites

Dessert
• Une boule de glace au choix, Ou un cookie.

Le menu enfant: « Petit Gourmet »,      9,90€

(pour les enfants jusqu’à 12 ans)

Supplément 
FRITES: 3€



• Café ou thé Gourmand
Café ou Thé, accompagné d’un assortiment de mignardises….…7,00€

• Fondant au chocolat et sa boule de glace……………………………….…5,90€
• Gaufre de Liège nature……………………..………………………..………….…3,50€
• Gaufre de Liège crème sucrée…………..………………………..………….…4,00€
• Gaufre de Liège chocolat noisette…….………………………..………….…4,00€
• Cookies chocolat blanc / Lait/ ou double Chocolat…………….…….2,50€

• Nos cônes 
Vanille,  Vanille Fraise, Chocolat  …………….…………………………….…3,00€

• PUSH-UP Astérix Saveur Vanille, avec bonbons chocolat……………3,50€

• PAF Astérix, Bâtonnet sorbet fruit ………………………….…………..….…2,50€

• Nos boules de glaces artisanales ..………………………………...1 Boule 2,80€
.………………………………...2 Boules 4,50€
……Supplément crème sucrée + 0,70€

Les parfums au choix: Menthe chocolat, Barbe à papa, Caramel beurre 
salé, Vanille, Nuty, Sorbet Citron jaune, Sorbet Fraise.
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