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APERITIFS
   
AVEC ALCOOLAVEC ALCOOLAVEC ALCOOLAVEC ALCOOL    ::::    

 gin gin gin gin             
 Martini Martini Martini Martini (Blanc ou rouge)
 CampariCampariCampariCampari, porto, suze, porto, suze, porto, suze, porto, suze
 kir kir kir kir (peche, cassis, 
 AMERICANOAMERICANOAMERICANOAMERICANO        
 Ricard, Ricard, Ricard, Ricard, pastis, casanispastis, casanispastis, casanispastis, casanis
 whisky whisky whisky whisky (W.LAWSON, J.WALKER, JB)

 bourbon bourbon bourbon bourbon         
 chivas (12 ans) / JACK DANIELchivas (12 ans) / JACK DANIELchivas (12 ans) / JACK DANIELchivas (12 ans) / JACK DANIEL
 glenfiddich (12 ans) glenfiddich (12 ans) glenfiddich (12 ans) glenfiddich (12 ans) 
 punch punch punch punch         
 punch coco maison punch coco maison punch coco maison punch coco maison 
 planteur planteur planteur planteur         
 cacacacaïpirINHApirINHApirINHApirINHA        
 cacacacaïpiROSKApiROSKApiROSKApiROSKA        
 vodka eristOffvodka eristOffvodka eristOffvodka eristOff    
 kir royal kir royal kir royal kir royal      
 CHAMPAGNECHAMPAGNECHAMPAGNECHAMPAGNE                            
 CHAMPAGNE moet & chandon     CHAMPAGNE moet & chandon     CHAMPAGNE moet & chandon     CHAMPAGNE moet & chandon     
 CHAMPAGNE moet & chandonCHAMPAGNE moet & chandonCHAMPAGNE moet & chandonCHAMPAGNE moet & chandon
 CHAMPAGNE mercier    CHAMPAGNE mercier    CHAMPAGNE mercier    CHAMPAGNE mercier    

    

LES BIERESLES BIERESLES BIERESLES BIERES    : : : :     
 heinEkein heinEkein heinEkein heinEkein –    pressionpressionpressionpression
 heinEkein heinEkein heinEkein heinEkein – bouteillebouteillebouteillebouteille
 kronembourg 1664kronembourg 1664kronembourg 1664kronembourg 1664
 leffe BLONDE OU DESPERADOSleffe BLONDE OU DESPERADOSleffe BLONDE OU DESPERADOSleffe BLONDE OU DESPERADOS
 HOEGAARDENHOEGAARDENHOEGAARDENHOEGAARDEN    , JEUNE GUEULE, JEUNE GUEULE, JEUNE GUEULE, JEUNE GUEULE
 Panache, monaco, tangoPanache, monaco, tangoPanache, monaco, tangoPanache, monaco, tango
 Picon bierePicon bierePicon bierePicon biere        

    

SANS ALCOOLSANS ALCOOLSANS ALCOOLSANS ALCOOL    : : : :     
 Jus fraisJus fraisJus fraisJus frais    (25cl)    

citron presse, prune de cythere
 JusJusJusJus    (25cl) :::: (à base de pulpe concentrée décongelée)

maracuja, cerise pay
 

 SodasSodasSodasSodas    (33cl)    : coca cola, orangina, liptonic, sprite, ice tea,
Schweppes, perrier

 siropssiropssiropssirops    : Grenadine, fraise, menthe, 
 

 Eau plate Eau plate Eau plate Eau plate –    Source Source Source Source 
 Eau plate Eau plate Eau plate Eau plate –    Minerale Minerale Minerale Minerale 
 Eau petillante Eau petillante Eau petillante Eau petillante 
 Eau petillante Eau petillante Eau petillante Eau petillante 
    
- L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 

 
Prix services compris 

 

APERITIFS 

4 cl    
(Blanc ou rouge)    5 cl    
, porto, suze, porto, suze, porto, suze, porto, suze    5 cl    

(peche, cassis, mure, framboise)        12  cl    
6 cl    

pastis, casanispastis, casanispastis, casanispastis, casanis        2 cl    
(W.LAWSON, J.WALKER, JB)     4 cl    

    4 cl    
chivas (12 ans) / JACK DANIELchivas (12 ans) / JACK DANIELchivas (12 ans) / JACK DANIELchivas (12 ans) / JACK DANIEL’’’’SSSS        4 cl    
glenfiddich (12 ans) glenfiddich (12 ans) glenfiddich (12 ans) glenfiddich (12 ans)         4 cl    

    4 cl    
punch coco maison punch coco maison punch coco maison punch coco maison      5 cl    

20  cl    
14  cl    
14  cl    

        4 cl    
12  cl    

                            12  cl ( La coupe)    
CHAMPAGNE moet & chandon     CHAMPAGNE moet & chandon     CHAMPAGNE moet & chandon     CHAMPAGNE moet & chandon     37  cl (La demi-bouteille)

CHAMPAGNE moet & chandonCHAMPAGNE moet & chandonCHAMPAGNE moet & chandonCHAMPAGNE moet & chandon    75  cl    
CHAMPAGNE mercier    CHAMPAGNE mercier    CHAMPAGNE mercier    CHAMPAGNE mercier                                            75  cl (La bouteille)    

pressionpressionpressionpression    25 cl    
bouteillebouteillebouteillebouteille    25 cl    

kronembourg 1664kronembourg 1664kronembourg 1664kronembourg 1664    25 cl    
leffe BLONDE OU DESPERADOSleffe BLONDE OU DESPERADOSleffe BLONDE OU DESPERADOSleffe BLONDE OU DESPERADOS    33 cl    

, JEUNE GUEULE, JEUNE GUEULE, JEUNE GUEULE, JEUNE GUEULE    33 cl    
Panache, monaco, tangoPanache, monaco, tangoPanache, monaco, tangoPanache, monaco, tango    25 cl    

25 cl    

    : : : :   
presse, prune de cythere, cupuacu    

(à base de pulpe concentrée décongelée)        
maracuja, cerise pays, cocktail de fruits    

: coca cola, orangina, liptonic, sprite, ice tea,
chweppes, perrier    (etc...)            

: Grenadine, fraise, menthe, peche, citron ...

Source Source Source Source (dilo...)    1,5 l    
Minerale Minerale Minerale Minerale (Evian...)    1,5 l    

Eau petillante Eau petillante Eau petillante Eau petillante (san pellegrino)    1 l    
Eau petillante Eau petillante Eau petillante Eau petillante (didier)    75 cl    

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 

 

    4444,00 ,00 ,00 ,00 €    
    4444,00 ,00 ,00 ,00 €    
    4444,00 ,00 ,00 ,00 €    
    4444,00 ,00 ,00 ,00 €    
    6,00 6,00 6,00 6,00 €    
    4444,00 ,00 ,00 ,00 €    
    4444,00 ,00 ,00 ,00 €    
    8888,00 ,00 ,00 ,00 €    
    8888,00 ,00 ,00 ,00 €    
    8888,00 ,00 ,00 ,00 €    
    5555,00 ,00 ,00 ,00 €    
    5,00 5,00 5,00 5,00 €    
    5,00 5,00 5,00 5,00 €    
    5,00 5,00 5,00 5,00 €    
    6666,00 ,00 ,00 ,00 €    
    5555,00 ,00 ,00 ,00 €    
10,00 10,00 10,00 10,00 €    
    9,00 9,00 9,00 9,00 € 

bouteille)    30303030,00 ,00 ,00 ,00 €    
65656565,00 ,00 ,00 ,00 €    

    57575757,00 ,00 ,00 ,00 €    

    4,04,04,04,00 0 0 0 €    
    3333,,,,00000 0 0 0 €    
    3,03,03,03,00 0 0 0 €    
    4,54,54,54,50 0 0 0 €    
    3,53,53,53,50 0 0 0 €    
    4,04,04,04,00 0 0 0 €    
    5,05,05,05,00 0 0 0 €    

  3,50 3,50 3,50 3,50 €    

    3,50 3,50 3,50 3,50 € 
             

: coca cola, orangina, liptonic, sprite, ice tea, 
    3,00 3,00 3,00 3,00 € 

peche, citron ...        2,00 2,00 2,00 2,00 € 

    3333,00 ,00 ,00 ,00 €    
    3,53,53,53,50 0 0 0 €    
    4,504,504,504,50    €    
    3,50 3,50 3,50 3,50 €    

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération - 



 

 
Prix services compris 

 

Les specialites 
du ranch 

 
LES ENTREES 

  Petite Grande 

Salade Salade Salade Salade ROYALeROYALeROYALeROYALe    ➷➷➷➷    12,00 12,00 12,00 12,00 €    16161616,00 ,00 ,00 ,00 €    
Saint jacques, asperges vertes,  
Chevre chaud au miel et poivrons confits 
 

Salade Salade Salade Salade creolecreolecreolecreole                9,00 9,00 9,00 9,00 € 12121212,00 ,00 ,00 ,00 € 
Salade, poulet boucanE, cruditeS  
 

TERRINE DE canard * TERRINE DE canard * TERRINE DE canard * TERRINE DE canard * MAISONMAISONMAISONMAISON    ****    ➷➷➷➷                7777,00 ,00 ,00 ,00 €    
Au poivre vert 
 

Gratin de papaye au poulet boucane Gratin de papaye au poulet boucane Gratin de papaye au poulet boucane Gratin de papaye au poulet boucane     ➷➷➷➷                    9999,00 ,00 ,00 ,00 €    
Accompagne d’une petite salade 
 

Soupe de poissons maisonSoupe de poissons maisonSoupe de poissons maisonSoupe de poissons maison        ➷➷➷➷            11110000,00 ,00 ,00 ,00 € 
    

Salade Salade Salade Salade Papaye/crevettes Papaye/crevettes Papaye/crevettes Papaye/crevettes     ➷➷➷➷                    14141414,00,00,00,00    €    
Salade, papaye verte rapee, Et crevettes 
    

TARTARE D’ACOUPATARTARE D’ACOUPATARTARE D’ACOUPATARTARE D’ACOUPA        ➷➷➷➷                10,00 10,00 10,00 10,00 € 
 

 

LES PLATS 
VIANDES 
 

----    Coq au viCoq au viCoq au viCoq au vin  n  n  n  ➷➷➷➷            18,00 18,00 18,00 18,00 €    
----    Civet de lapin Civet de lapin Civet de lapin Civet de lapin     ➷➷➷➷        11118888,00 ,00 ,00 ,00 €    
----    Tete de veau sauce gribiche Tete de veau sauce gribiche Tete de veau sauce gribiche Tete de veau sauce gribiche (origine France)    ➷➷➷➷    22,00 22,00 22,00 22,00 €        
    

----    COLOMBO DE PORC COLOMBO DE PORC COLOMBO DE PORC COLOMBO DE PORC (origine GUYANE)                    18181818,00 ,00 ,00 ,00 €    
----    Fricassee de cabriFricassee de cabriFricassee de cabriFricassee de cabri    (riz/haricots rouges)    ➷➷➷➷        20202020,00 ,00 ,00 ,00 € 
 

POISSONS 
 

----    PIMENTADE DE poissonsPIMENTADE DE poissonsPIMENTADE DE poissonsPIMENTADE DE poissons    ➷➷➷➷            16161616,00 ,00 ,00 ,00 € 
----    FricasseE de chatrouX FricasseE de chatrouX FricasseE de chatrouX FricasseE de chatrouX ➷➷➷➷        20,00 20,00 20,00 20,00 €        
----    crevettes de guyane 20/30 crevettes de guyane 20/30 crevettes de guyane 20/30 crevettes de guyane 20/30 (Riz/bananes frites)     

sautees a la Bahianaisesautees a la Bahianaisesautees a la Bahianaisesautees a la Bahianaise (5 pieces) ➷➷➷➷            20202020,00 ,00 ,00 ,00 €    
----    Brochettes variees de la merBrochettes variees de la merBrochettes variees de la merBrochettes variees de la mer    ➷➷➷➷        22221111,00 ,00 ,00 ,00 € 
Saint jacques, crevettes, poissons 
 

1 Sauce au choix : Beurre Maracuja, Basilic, Crème piment doux, Chien.    ➷➷➷➷ (Sauce supplémentaire : 1,00 €)  
1 Accompagnement au choix : Frites, Riz, Haricots rouges, Pates, Bananes frites, assortiment de légumes. 

(Supplément accompagnements : 3,50 €) 

➷ Plat présentant un ou plusieurs allergènes. Consulter la liste dans le livret au bar. 



 

 
Prix services compris 

 

Les classiques 
du ranch 

 
LES ENTREES 

  Petite Grande 
Salade Salade Salade Salade MixteMixteMixteMixte                    6,00 6,00 6,00 6,00 €        9999,00 ,00 ,00 ,00 €    
ASSORTIMENT DE CruditES 

 

Salade au cheSalade au cheSalade au cheSalade au chevre chaudvre chaudvre chaudvre chaud    ➷➷➷➷        9,00 9,00 9,00 9,00 €    11112222,00 ,00 ,00 ,00 €    
CHEVRE Chaud Au miel et aux poivrons confits 
 

Salade aux gesiers confitsSalade aux gesiers confitsSalade aux gesiers confitsSalade aux gesiers confits        9,00 9,00 9,00 9,00 €    12121212,00 ,00 ,00 ,00 € 
    

Assiette Jambon cruAssiette Jambon cruAssiette Jambon cruAssiette Jambon cru        9,00 9,00 9,00 9,00 €    12121212,00 ,00 ,00 ,00 € 
    

Carpaccio Carpaccio Carpaccio Carpaccio DE BOEDE BOEDE BOEDE BOEUFUFUFUF    (origine France)        9,00 9,00 9,00 9,00 €    13131313,00 ,00 ,00 ,00 €    
AUX BAIES ROSES    

 

CrevettesCrevettesCrevettesCrevettes    sauce cocktailsauce cocktailsauce cocktailsauce cocktail    ➷➷➷➷                    12,00 12,00 12,00 12,00 €    
 
 
 

VIANDES & GRILLADES 
 

----    Magret Magret Magret Magret de canardde canardde canardde canard        21212121,00 ,00 ,00 ,00 € 
----    Bavette d’aloyau a l’echalote Bavette d’aloyau a l’echalote Bavette d’aloyau a l’echalote Bavette d’aloyau a l’echalote (origine France)    22223333,5,5,5,50 0 0 0 €    
----    Entrecote grillee (300 gr) Entrecote grillee (300 gr) Entrecote grillee (300 gr) Entrecote grillee (300 gr) (origine FRANCE)    22224444,50 ,50 ,50 ,50 €    
----    BrochetteS de boeuf BrochetteS de boeuf BrochetteS de boeuf BrochetteS de boeuf (origine france)        22222222,00 ,00 ,00 ,00 € 
----    Brochettes d’agneauBrochettes d’agneauBrochettes d’agneauBrochettes d’agneau        20202020,00 ,00 ,00 ,00 € 
----    Mixte grillMixte grillMixte grillMixte grill BŒUF (origine france), , , , poulet, agneau, porc    22222222,00 ,00 ,00 ,00 € 
----    PAVE DE KANGOUROUPAVE DE KANGOUROUPAVE DE KANGOUROUPAVE DE KANGOUROU        20,020,020,020,00 0 0 0 € 
----    TRAVERS DE PORC A L’ANANASTRAVERS DE PORC A L’ANANASTRAVERS DE PORC A L’ANANASTRAVERS DE PORC A L’ANANAS        ➷➷➷➷            11116666,00 ,00 ,00 ,00 € 
----    STEACK TARTARE (250 gr) STEACK TARTARE (250 gr) STEACK TARTARE (250 gr) STEACK TARTARE (250 gr) (origine FRANCE)    ➷➷➷➷    22221,51,51,51,50 0 0 0 €    
 

POISSONS & CRUSTACES 
    

----    PAVE DE SAUMONPAVE DE SAUMONPAVE DE SAUMONPAVE DE SAUMON    ➷➷➷➷        22,00 22,00 22,00 22,00 € 
----    Filet d’acoupaFilet d’acoupaFilet d’acoupaFilet d’acoupa        ➷➷➷➷    ou        filet de filet de filet de filet de LoubineLoubineLoubineLoubine    ➷➷➷➷    17,00 17,00 17,00 17,00 €    
----    Brochettes de poissonsBrochettes de poissonsBrochettes de poissonsBrochettes de poissons        ➷➷➷➷        18,00 18,00 18,00 18,00 € 
----    BROCHETTES de crevettesBROCHETTES de crevettesBROCHETTES de crevettesBROCHETTES de crevettes    ➷➷➷➷        18,00 18,00 18,00 18,00 € 
----    Moules Moules Moules Moules (1kg) (1kg) (1kg) (1kg) –    fritesfritesfritesfrites    ➷➷➷➷        11118888,00 ,00 ,00 ,00 € 

    
 

        1 Sauce au choix : Barbecue, Poivre vert, Roquefort, Beurre Maracuja, Basilic, Crème piment doux, Chien. ➷➷➷➷  
(Sauce supplémentaire : 1,00 €)  

1 Accompagnement au choix : Frites, Riz, Haricots rouges, Pates, Bananes frites, assortiment de légumes. 
(Supplément accompagnements : 3,50 €) 

 

➷ Plat présentant un ou plusieurs allergènes. Consulter la liste dans le livret au bar. 



 

M

 
 

 
 

        

Steak hache 

Une boisson

 
 

  
 
  
  
 
 
   

Assiette de trois fromagesAssiette de trois fromagesAssiette de trois fromagesAssiette de trois fromages
 

supplement supplement supplement supplement 

➷ Plat présentant un ou plusieurs 
 

Prix services compris 
 

 

Menus 
 
 
 
 
 

MENU 
 . . . . . . . . . .

* moins de 12 ans * 

 
hache (origine Allemagne) ouououou filet de poisson

 

Frite ➷➷➷➷    ou riz 
 

1 boule de glace ➷➷➷➷    ou 1 floup 
 

Une boisson au choix (parmi les jus ou les sodas)

 
 
 

  
 . . . . . . . . . .

 

Assiette de trois fromagesAssiette de trois fromagesAssiette de trois fromagesAssiette de trois fromages    ➷➷➷➷    

 
 
 

touttouttouttout    plat plat plat plat à    emporter en fin de repasemporter en fin de repasemporter en fin de repasemporter en fin de repas
supplement supplement supplement supplement (emballage fourni par nos soins)

Plat présentant un ou plusieurs allergènes. Consulter la liste dans le livret au bar.

. . . . . . . . . . 10101010,00 ,00 ,00 ,00 € 

filet de poisson 

au choix (parmi les jus ou les sodas) 

. . . . . . . . . . 7,00 ,00 ,00 ,00 € 

emporter en fin de repasemporter en fin de repasemporter en fin de repasemporter en fin de repas    : : : :     
(emballage fourni par nos soins)    : 1: 1: 1: 1,00,00,00,00    € 

 
allergènes. Consulter la liste dans le livret au bar. 



 

desserts
    

 
Charlotte maracuja Charlotte maracuja Charlotte maracuja Charlotte maracuja 
    

Fondant au chocolatFondant au chocolatFondant au chocolatFondant au chocolat
    

mousse au chocolatmousse au chocolatmousse au chocolatmousse au chocolat    
    

Creme brulee  Creme brulee  Creme brulee  Creme brulee  ➷➷➷➷    
    
TRANCHESTRANCHESTRANCHESTRANCHES    d’ananasd’ananasd’ananasd’ananas    fraisfraisfraisfrais
        

CafeCafeCafeCafe    (ou the)(ou the)(ou the)(ou the)    gourmandgourmandgourmandgourmand
    
    

 
 

Profiteroles au chocolatProfiteroles au chocolatProfiteroles au chocolatProfiteroles au chocolat
    
Banana splitBanana splitBanana splitBanana split, poire belle helene, peche melba, , poire belle helene, peche melba, , poire belle helene, peche melba, , poire belle helene, peche melba, 
dame blanchedame blanchedame blanchedame blanche            
        
COUPE DE GLACE OU SORBETCOUPE DE GLACE OU SORBETCOUPE DE GLACE OU SORBETCOUPE DE GLACE OU SORBET
1 BOULE1 BOULE1 BOULE1 BOULE    ****                
2 2 2 2 BOULES BOULES BOULES BOULES ****            
3 3 3 3 BOULESBOULESBOULESBOULES    ****            
* Supplement chantilly 
 

Les parfumsLes parfumsLes parfumsLes parfums    : : : :     
•   GLACE : chocolat, rhum raisin, cafe, vanille, coco
� SORBET : Fraise, cerise pays, citron vert, goyave, passion, mangue, 

 
Coupe french cancanCoupe french cancanCoupe french cancanCoupe french cancan
Goyave, cerise, mangue, maracuja, coulis de fruits rouges

    

Coupe ColonelCoupe ColonelCoupe ColonelCoupe Colonel    Citron + vodka
 

La doudou du colonelLa doudou du colonelLa doudou du colonelLa doudou du colonel
 

Coupe chabineCoupe chabineCoupe chabineCoupe chabine        
Coco, cafe, vanille des iles, nappage caramel, chantilly
 
 

➷ Plat présentant un ou plusieurs allergènes. Consulter la liste dans le livret au bar.

 
Prix services compris 

 

esserts 
 

LES DESSERTS 

Charlotte maracuja Charlotte maracuja Charlotte maracuja Charlotte maracuja et son coulis de framboise ➷➷➷➷ 

Fondant au chocolatFondant au chocolatFondant au chocolatFondant au chocolat    et sa creme anglaise ➷➷➷➷ 

    ➷➷➷➷        

    

fraisfraisfraisfrais        
    

gourmandgourmandgourmandgourmand        ➷➷➷➷        

LES GLACES ➷➷➷➷ 

Profiteroles au chocolatProfiteroles au chocolatProfiteroles au chocolatProfiteroles au chocolat        

, poire belle helene, peche melba, , poire belle helene, peche melba, , poire belle helene, peche melba, , poire belle helene, peche melba,     
    

COUPE DE GLACE OU SORBETCOUPE DE GLACE OU SORBETCOUPE DE GLACE OU SORBETCOUPE DE GLACE OU SORBET 

    
    
    

 :    1,00    € 

GLACE : chocolat, rhum raisin, cafe, vanille, coco, cacahuete, pistache
: Fraise, cerise pays, citron vert, goyave, passion, mangue, 

Coupe french cancanCoupe french cancanCoupe french cancanCoupe french cancan        
Goyave, cerise, mangue, maracuja, coulis de fruits rouges 

Citron + vodka        

La doudou du colonelLa doudou du colonelLa doudou du colonelLa doudou du colonel Rhum raisin + vieux rhum    

    
Coco, cafe, vanille des iles, nappage caramel, chantilly 

présentant un ou plusieurs allergènes. Consulter la liste dans le livret au bar.

    

 

 7777,00 ,00 ,00 ,00 € 

 7777,00 ,00 ,00 ,00 € 

    6666,00 ,00 ,00 ,00 €    

    5555,00 ,00 ,00 ,00 € 

    6,50 6,50 6,50 6,50 €        
    

    8,00 8,00 8,00 8,00 €        

    7777,00 ,00 ,00 ,00 €    

    7,07,07,07,00 0 0 0 €    

    2,02,02,02,00 0 0 0 € 
    4,00 4,00 4,00 4,00 €    
    5,00 5,00 5,00 5,00 € 

, cacahuete, pistache    
: Fraise, cerise pays, citron vert, goyave, passion, mangue, menthe 

    7,00 7,00 7,00 7,00 €    

    7777,00 ,00 ,00 ,00 €    

    7777,00 ,00 ,00 ,00 €    

    7777,00 ,00 ,00 ,00 € 

présentant un ou plusieurs allergènes. Consulter la liste dans le livret au bar. 



 
 

DIGESTIFS

 
 rhum vieux st jamesrhum vieux st jamesrhum vieux st jamesrhum vieux st james
    

 rhum vieux st james (12 ans)rhum vieux st james (12 ans)rhum vieux st james (12 ans)rhum vieux st james (12 ans)
    

 gET 27 / 31gET 27 / 31gET 27 / 31gET 27 / 31        
    

 cognac hennessycognac hennessycognac hennessycognac hennessy
    

 cognac cognac cognac cognac hennessy vsophennessy vsophennessy vsophennessy vsop
    

 fine calvadosfine calvadosfine calvadosfine calvados    
    

 armagnacarmagnacarmagnacarmagnac        
    

 eau de vie eau de vie eau de vie eau de vie ----    poirepoirepoirepoire
    

 eau de vie eau de vie eau de vie eau de vie ----    mirabellemirabellemirabellemirabelle
    

 grand marniergrand marniergrand marniergrand marnier    
    

 cointreaucointreaucointreaucointreau        
    

 marie brizardmarie brizardmarie brizardmarie brizard    
    

 baileysbaileysbaileysbaileys        
    
    

 Irish coffeeIrish coffeeIrish coffeeIrish coffee    (whisky)
 

 
LES BOISSONS CHAUDES

 
 

 CAFE PETIT ou decaCAFE PETIT ou decaCAFE PETIT ou decaCAFE PETIT ou deca
    

 CAFE GRAND CAFE GRAND CAFE GRAND CAFE GRAND         
    

 CapuccinoCapuccinoCapuccinoCapuccino            
    

 THETHETHETHE Vert ou nature
    

 INFUSION  INFUSION  INFUSION  INFUSION  (tilleul, verveine
    

 Cafe (ou the) gourmandCafe (ou the) gourmandCafe (ou the) gourmandCafe (ou the) gourmand
    

- L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 
 

Prix services compris 
 

DIGESTIFS 
 

LES AFTERS 

rhum vieux st jamesrhum vieux st jamesrhum vieux st jamesrhum vieux st james    4 cl    

rhum vieux st james (12 ans)rhum vieux st james (12 ans)rhum vieux st james (12 ans)rhum vieux st james (12 ans)    4 cl    

5 cl    

cognac hennessycognac hennessycognac hennessycognac hennessy    4 cl    

hennessy vsophennessy vsophennessy vsophennessy vsop    4 cl    

    4 cl    

4 cl    

poirepoirepoirepoire    4 cl    

mirabellemirabellemirabellemirabelle    4 cl    

    4 cl    

4 cl    

    4444 cl    

5 cl    

(whisky)   4 cl    

LES BOISSONS CHAUDES 

CAFE PETIT ou decaCAFE PETIT ou decaCAFE PETIT ou decaCAFE PETIT ou deca    NESPRESSONESPRESSONESPRESSONESPRESSO    

    NESPRESSONESPRESSONESPRESSONESPRESSO    

        

Vert ou nature        

(tilleul, verveine, menthe, peche mangue 

Cafe (ou the) gourmandCafe (ou the) gourmandCafe (ou the) gourmandCafe (ou the) gourmand        

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 

 

    6666,00 ,00 ,00 ,00 €    

    8888,00 ,00 ,00 ,00 €    

    6666,00 ,00 ,00 ,00 €    

10101010,00 ,00 ,00 ,00 €    

12121212,00 ,00 ,00 ,00 €    

    6666,00 ,00 ,00 ,00 €    

    6666,00 ,00 ,00 ,00 €    

    6666,00 ,00 ,00 ,00 €    

    6666,00 ,00 ,00 ,00 €    

    6666,00 ,00 ,00 ,00 €    

    6,00 6,00 6,00 6,00 €    

    6,00 6,00 6,00 6,00 €    

    6666,00 ,00 ,00 ,00 €    

    7,00 7,00 7,00 7,00 €    

2222,00 ,00 ,00 ,00 €    

4444,00 ,00 ,00 ,00 €    

3,00 3,00 3,00 3,00 €    

2,00 2,00 2,00 2,00 €    

 . . . )    2222,00 ,00 ,00 ,00 €    

8,00 8,00 8,00 8,00 €    

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération - 


