
BIERES
Bieres pression artisanales − 25 cl ou 50cl

lager gallia                 4 €     6,5 €
une Biere legere, agreaBle et rafraichissante

Biere du moment              4,5 €   7,5 €

Bieres Bouteilles − 33 cl
decouvrez nos Bieres artisanales − Voir ardoise
Blanche, Brune, framBoise ... il y a en a pour tous les 
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VINS
vins au verre ou en Bouteille − Voir ardoise

SOFTS

soda

sirop (petit)

3,5 €

3 €

3,5 €

3,5 €jus de fruits

PLANCHES A PARTAGER (2 PERSONNES)

acces aux jeux    3 €

diaBolo (petit)

sirop (grand)

diaBolo (grand)

4 €

4,5 €

savourez nos produits du terroir

charcuterie

mixte

16 €
18 €

fromages 16 €

BOISSONS CHAUDES
cafe 2 €
the 3,5 €

SUCRE
dragiBus 2 €
cookie 3 €

prix service compris

antipasti 17 €



nos cocktails
RICOCHET

CASE DEPART

STRIKE

TWISTER

MAUVAIS JOUEUR

PINATA

vodka, maliBu, passoa, 
jus de mangue, sirop de vanille, 

seven up, sirop de fraise

GAMBLER

MARELLE

whisky, tequila, jus de citron 
vert, sucre de canne, 

jus de cranBerry

vodka, creme de cassis, 
sirop de cerise, jus de citron vert

rhum, amaretto, jus d'ananas, 
sirop d'orgeat, citron vert

rhum Blanc, curacao, jus d'orange, 
jus de citron vert, seven up

gin, sirop de violette, 
jus de citron, jus de citron vert, 

sucre de canne

gin, sucre de canne, 
concomBre, feuilles de menthe

otions
classique − Perrier 
sucre − Seven Up 

tonique − Schweppes cocktail du moment

tous nos cocktails 
alcoolises sont a
8 €

TRICHEUR

ALCOOL

SANS ALCOOL

jus de mangue, 
jus de fruit de la passion, 

jus de citron vert, 
Basilic

JEU D'ENFANT
jus de poire,
jus de goyave,

sirop de caramel, 
jus de citron vert

PETIT JOUEUR
jus d'orange 
jus d'ananas,

jus de mangue, 
sirop de grenadine

MAITRE DU JEU
whisky, amaretto, 

sucre de canne, citron vert

amaretto, jus de goyave, 
jus de cerise, citron vert

CHAT PERCHE

7 € 8 € 6 €
prix service compris


