




FRITESFRITES
Assiette de frites avec sauce au choixAssiette de frites avec sauce au choix

  
BEIGNETS DE CALAMARBEIGNETS DE CALAMAR

Anneaux de calamars panés, frits avec sauce au choixAnneaux de calamars panés, frits avec sauce au choix
  

MOZZA STICKSMOZZA STICKS
Mozzarella panée, frit avec sauce au choixMozzarella panée, frit avec sauce au choix

  

GYOZA DE POULETGYOZA DE POULET
Ravioles Japonaises farcies au poulet et légumes, frits,Ravioles Japonaises farcies au poulet et légumes, frits,

avec sauce au choixavec sauce au choix  
  

GUACAMOLEGUACAMOLE
Guacamole accompagné de tortillasGuacamole accompagné de tortillas

  

FILETS DE POULETFILETS DE POULET
Tenders de pTenders de poulet panés, frits avec sauce au choixoulet panés, frits avec sauce au choix  

  

FISH AND CHIPSFISH AND CHIPS  
Poisson pané (=170g), frit etPoisson pané (=170g), frit et

accompagné de fritesaccompagné de frites avec sauce au choix avec sauce au choix
  

RIB'S DE PORC FRITESRIB'S DE PORC FRITES  
Cuit au four avec sa sauce barbecue, accompagné deCuit au four avec sa sauce barbecue, accompagné de

frites avec sauce au choixfrites avec sauce au choix  

4 €

5 €

8 €

5 €

6 €

8 €

9 €

7 €



LES PLANCHES :LES PLANCHES :
  

LA CHARCUTAILLELA CHARCUTAILLE
Assortiment de charcuteries (Nous sommes enAssortiment de charcuteries (Nous sommes en

Sarthe quand même :D )Sarthe quand même :D )
  

LA FROMAGÈRELA FROMAGÈRE
Assortiment de fromagesAssortiment de fromages

  

LA PLANCHE MIXTELA PLANCHE MIXTE
Charcuteries & fromagesCharcuteries & fromages

  

LA PLANCHE PANÉSLA PLANCHE PANÉS
Assortiment de tapas panésAssortiment de tapas panés  

  
  

LES LES GAUFFRES :GAUFFRES :  
  

Gauffre SucreGauffre Sucre
  

Gauffre NutellaGauffre Nutella  
  

Gauffre Nutella ChantillyGauffre Nutella Chantilly
  
  

  

16 €

16 €

17 €

4 €
5 €

5,5 €

17 €



BIÈRE PRESSIONBIÈRE PRESSION
Gallia blanche Weiss and Versa 50CLGallia blanche Weiss and Versa 50CL

  

BIÈRE BOUTEILLEBIÈRE BOUTEILLE
Gallia session IPA 33CLGallia session IPA 33CL

Gallia follamour lager BIO 33CLGallia follamour lager BIO 33CL
  

COCKTAILCOCKTAIL
Malibu SunriseMalibu Sunrise    

  

COCKTAIL COCKTAIL SANS ALCOOLSANS ALCOOL
Maté gingembre, citron vert, miel, glacé 50CLMaté gingembre, citron vert, miel, glacé 50CL

  

VINSVINS
VVin blanc : Viognier Pays d'Ocin blanc : Viognier Pays d'Oc
Vin rosé : Magic MéditerranéeVin rosé : Magic Méditerranée

Vin rouge : Mourvèrdre Pays d'OcVin rouge : Mourvèrdre Pays d'Oc
  

LE VERRELE VERRE
LA BOUTEILLELA BOUTEILLE

5 €

4 €

6 €

3 €
15 €

4 €

HAPPY HOUR DE 19H À 21HHAPPY HOUR DE 19H À 21H



FORMULE MIXTEFORMULE MIXTE
PPlanche de charcuteries et de fromageslanche de charcuteries et de fromages

Bouteille de vin du moment au choixBouteille de vin du moment au choix
  

FORMULE TAPASFORMULE TAPAS
Assortiment Assortiment de tapas, 3 au choixde tapas, 3 au choix

Bouteille de vin du moment au choixBouteille de vin du moment au choix

29 €

33 €

HAPPY HOUR DE 19H À 21HHAPPY HOUR DE 19H À 21H



MOJITOMOJITO
Rhum ambré, rhum blanc, cassonade, angostura,Rhum ambré, rhum blanc, cassonade, angostura,
menthe fraîche, citron vert, perrier (MOJITO fruit :menthe fraîche, citron vert, perrier (MOJITO fruit :

fraise, framboise, passion, cerise, etc...)fraise, framboise, passion, cerise, etc...)

LONG ISLANDLONG ISLAND
Gin Bombay, vodka, tequilà Patrón, rhum blancGin Bombay, vodka, tequilà Patrón, rhum blanc

Cointreau, citron vert, cocaCointreau, citron vert, coca

TGVTGV
Tequila Patrón, Gin Bombay, vodka, sirop de citron,Tequila Patrón, Gin Bombay, vodka, sirop de citron,

curaçao, pulco, schweppes lemoncuraçao, pulco, schweppes lemon  

CAÏPIRINHACAÏPIRINHA
Cachaça, cassonade, citron vert, sirop de sucre deCachaça, cassonade, citron vert, sirop de sucre de

cannecanne

PINK SPRITZPINK SPRITZ
Gin Bombay Bramble, citron vert, sirop de sucre deGin Bombay Bramble, citron vert, sirop de sucre de

canne, jus de cranberries, limonadecanne, jus de cranberries, limonade

MOSCOW MULEMOSCOW MULE  
Vodka Grey Goose, ginger beer, angostura, poivre,Vodka Grey Goose, ginger beer, angostura, poivre,

citron vertcitron vert

DAÏQUIRI MANGUE PASSIONDAÏQUIRI MANGUE PASSION
Rhum blanc, citron vert, purée de passion, jus deRhum blanc, citron vert, purée de passion, jus de

manguemangue

9 €

10 €

10 €

9 €

9 €

10 €

8 €



SAINT GERMAIN SPRITZSAINT GERMAIN SPRITZ
St Germain, citron vert, prosecco, perrierSt Germain, citron vert, prosecco, perrier

PURPLEPURPLE
Vodka, Cointreau, jus de citron vert, sirop de sucreVodka, Cointreau, jus de citron vert, sirop de sucre

de canne, jus de framboise, purée de cerisede canne, jus de framboise, purée de cerise

NØ NAMENØ NAME
Rhum blanc, purée de pêche, ginger beer, citron vertRhum blanc, purée de pêche, ginger beer, citron vert  

MALIBU SUNRISEMALIBU SUNRISE
Malibu, rhum ambré, jus d'ananas, sirop deMalibu, rhum ambré, jus d'ananas, sirop de

grenadinegrenadine

BASIL SMASHBASIL SMASH
Gin Bombay, sirop de sucre de canne, citron vert,Gin Bombay, sirop de sucre de canne, citron vert,

basilic fraisbasilic frais

MARTINI EXPRESSOMARTINI EXPRESSO
Vodka Grey Goose, Kalhua, expressoVodka Grey Goose, Kalhua, expresso

  CARAÏBEAN MULECARAÏBEAN MULE
Rhum ambré, ginger beer, citron vertRhum ambré, ginger beer, citron vert

10 €

8 €

9 €

8 €

9 €

10 €

9 €



 




