3€ de consommation = 1 heure d’accès jeux offerts
Jouer sans consommer = 3€/h/pers

condor Pression blonde désaltérante – Zoobrew– 3,7°

Demi
Pinte

Tarif
normal
4€
7€

rye smoked porter Pression brune légèrement fumée – Brasserie le Détour – 6°

Demi
Pinte
Demi
Pinte

4,2 €
7,5 €
4,5 €
8€

fada blanche Bouteille de blanche aux agrumes – Brasserie du Castellet–5°

33cL

6€

blonde Bouteille de blonde ronde et légèrement amère – BAAA– 4,5°
bower bird Bouteille d’Indian Pale Ale – Zoobrew– 5,5°
rousse Bouteille de blonde rousse forte et maltée – BAAA– 4,5°

33cL

6€

33cL

6,5 €

33cL

6€

25cL

4,5 €

hoppy pale ale Pression IPA délicatement fruitée – Brasserie le Détour – 5,5°

cidre doux Bouteille - IGP Bretagne – Val de Rance – 2°

Tourtourel rouge
Vin rouge, AOP Pic Saint Loup 2017 – 13,5°

Secret de Lunes
Vin blanc Chardonnay BIO, IGP Pays d’Oc 2018 – 12,5°

L’inedit
Vin blanc Muscat/Sauvignon BIO, IGP Pays d’Oc 2018 – 10,5°

Hypocras maison
Vin rouge au miel et aux 9 épices (recette médiévale)

Tarif
Happy
5,5
6
6

Verre

Btl.

4,8 €

25

4,7 €

24

4,5 €

23

5€

Happy Hour du mercredi au samedi de 18h à 19h30.
Cuisine ouverte entre 19h30 et 22h.

3€ de consommation = 1 heure d’accès jeux offerts
Jouer sans consommer = 3€/h/pers

Tarif
normal

Tarif
Happy

3€

2,5

3€

2,5

3,5 €

3
3

Supplément sirop

3,5 €
+0,5€

sirop monin

2,5 €

2

citronnade maison Recette du moment indiquée au comptoir
limonade Pétillante et au citron
ginger ale Limonade boostée au gingembre
asmodee Diabolo

Abricot, Ananas, Bergamotte, Cannelle, Cerise griotte, Citron, Coco, Concombre, Epices d’hiver,
Estragon, Falernum, Fève de Tonka, Fleur de Sureau, Fraise, Framboise, Fruit de la passion, Gin,
Gingembre, Grenadine, Jasmin, Kiwi, Lavande, Litchi, Mangue, Menthe, Mûre, Noisette grillée,
Noisette sans sucre, Orgeat, Pain d’épices, Pamplemousse rose, Pastèque, Pêche blanche, Poire,
Pomme verte, Popcorn, Pumpkin Spice, Vanille, Violette

chocolat chaud maison Van Houten, sucre et lait de vache

3,5 €
+0,5€
+0,5€
+0,5€

+ Mini Guimauves
+ Chantilly
+ Sirop au choix
Suggestions : Abricot, Cannelle, Cerise griotte, Coco, Epices d’hiver, Falernum, Fève de Tonka, Gin, Gingembre,
Lavande, Menthe, Noisette grillée, Pain d’épice, Poire, Popcorn, Pumpkin Spice, Vanille

blam !
Fraise, Tabasco, orange, cranberry et ginger ale

euphoria
Shrub* à la purée de mangue, lait de vache et jus de banane

pouf pasteque
Pastèque, menthe, cranberry, Perrier

shrubbery
Shrub* à la framboise, pomme, limonade

tasty minstrel
Shrub* à la pomme cuite, à la vanille et au de poivre Sichuan, limonade

Pimenté !
Cocktail

5€

4,5

Cocktail

5€

4,5

Cocktail

5€

4,5

Cocktail

5€

4,5

Cocktail

5€

4,5

(*) Le Shrub est une préparation acidulée à base de fruits. C’est un « vinaigre arrangé » préparé maison.
Happy Hour du mercredi au samedi de 18h à 19h30.
Cuisine ouverte entre 19h30 et 22h.

3€ de consommation = 1 heure d’accès jeux offerts
Jouer sans consommer = 3€/h/pers

Tarif Tarif
normal Happy

blackrock

8€

7

5€

4,5

8€

7

8€

7

Sans Alcool

5€

4,5

Chaud !

8€

7

8€

7

8€

7

8€

7

8€

7

Sans Alcool

5€

4,5

Sans Alcool

5€

4,5

Chaud !

8€

7

Sans Alcool

5€

4,5

Rhum Kraken, sucre roux, angostura, zeste d’orange

blam !

Pimenté !
Sans Alcool

Fraise, Tabasco, orange, cranberry et ginger ale

captain macaque
Rhum blanc HSE, banane, ananas, citron vert

la donzelle
Gin Bombay Sapphire, framboise, citron vert, limonade

euphoria
Shrub* à la purée de mangue, lait de vache et jus de banane

g.r.o.g.
Rhum Kraken, bergamote, thé Chaï, miel

hurrican
Rhum Kraken, citron vert, ginger ale

lumberjack

Chaud !

Bourbon “fireball” arrangé maison, cacao Van Houten, sucre, lait

nuts
Vodka Zubrovka, citron vert, noisette grillée, Frangelico, ginger ale

pear-l

Nouveau

Gin Bombay Sapphire, purée de poire Williams, Tonic, zeste de citron

pouf pasteque
Pastèque, menthe, cranberry, Perrier

shrubbery
Shrub* à la framboise, pomme, limonade

sweet november
Bourbon Four Roses infusé aux clous de girofle, gingembre, pomme

tasty minstrel
Shrub* à la pomme cuite, à la vanille et au de poivre Sichuan, limonade

Shooters de degustation maison
Alcools arrangés aux fruits ou aux épices (voir au comptoir)

4€

(*) Le Shrub est une préparation acidulée à base de fruits. C’est un « vinaigre arrangé » préparé maison.
Happy Hour du mercredi au samedi de 18h à 19h30.
Cuisine ouverte entre 19h30 et 22h.

La cuisine est ouverte entre 19h30 et 22h, du mercredi au samedi.
Tous nos plats sont cuisinés maison avec des produits frais.

Tarte à l’oignon façon quiche lorraine – accompagné de salade verte– 9 €
Tajine végétarien aux 6 légumes – accompagné de céréales concassées au cumin– 8 €

Brownie maison à la noisette torrefiée – 6 €
Galette des rois maison – 6 €
Mousse de marron façon Tiramisu – 6 €

bol de fromage – 5 €

duo de tartinades – 5,50 €
Houmous et olivade noire maison, accompagnés
de chips de pain au thym et à l’huile d’olive.

Dés de fromage à grignoter.
Au choix : Tome entre-deux ou Comté extra AOC.

bol de pop-corn – 2 €

crudites d’hiver – 5 €
Légumes de saison : carottes, chou-fleur,
champignon, accompagnés de houmous maison.

mix apero ‘le vegetarien’– 14 €

Maïs soufflé fait maison.
Au choix : Beurre sucré, Beurre salé, Paprika ou
Wasabi.

Comté extra AOC, Tome entre-deux, Roquefort
AOP, Légumes croquants et houmous maison et
chips de pain au thym et à l’huile d’olive.

mix apero ‘le rustique’– 16 €
Roquefort AOP, olivade maison aux olives noires,
jambon cru Batallé, coppa di Parma IGP et
terrine, accompagnés de pop-corn maison au
Paprika.

Supplement pain– +1€
Demi-baguette de pain frais

crocs maison a partager – 7 €
Au choix : ‘Le Classique’ au jambon cru ou
‘Le Grilled Cheese’ aux deux cheddars et au cumin.

croquettes de pomme de terre – 7 €
Galettes de pommes de terres dorées cuites au
four et leur crème de cheddar maison.

Vous avez des restrictions alimentaires ? Demandez-nous les options !
La Direction se réserve le droit de majorer le prix des plats commandés en dehors des heures d’ouverture de la cuisine.
La liste des ingrédients allergènes est disponible au comptoir.

3€ de consommation = 1 heure d’accès jeux offerts
Jouer sans consommer = 3€/h/pers

Nos formules sont servies avec jeux à volonté, le dimanche uniquement.
Vous avez des restrictions alimentaires ? Demandez-nous les options !

boardgame jam – 19 €
Pancakes maison et leur sirop d’érable, Tartines de pain frais, beurre et confiture, Pâte à tartiner maison,
Salade de fruits frais de saison, Gâteau du moment, Smoothie de saison au choix, Boisson Chaude au choix.

bromley paradice – 19 €
Croquettes de pommes de terre au four et leur crème cheddar, Bacon croustillant, Œufs cocotte, Houmous
maison et chips de pain au thym, Coleslaw maison, Smoothie de saison, Boisson Chaude au choix.

pancakes and ladders– 20 €
Pancakes maison et leur sirop d’érable, Croquettes de pommes de terre au four et leur crème cheddar, Salade
de fruits frais de saison, Coleslaw maison, Tarte salée, Smoothie de saison, Boisson Chaude au choix.

Supplement modification de formule– + 2 €/modification
Supplement pain– +1€/Trio de tartines
Supplement boisson chaude a volonte– +2,5€
Smoothie de saison- Voir ardoise – 5 €

Cafe - Ristretto, Expresso, Allongé
Cafe – Noisette, Déca
Cafe – Crème, Moka, Café au lait

2€
2,5 €
3€
3,5 €

– Café viennois

Thes et tisanes bios - Teanayis
-

3,5 €

L’île au Trésor : Thé blanc et thé Sencha, écorces d’orange, ananas, abricot
Mangostar : Thé vert, citronnelle, mangue, écorces de citron, menthe
Blackberry Tango : Thé noir, sureau, fraise, groseille, framboise, mûre
Nonette : Rooïbos, écorces d’orange, abricot, fleurs
Mamie Nicole : Citronnelle, cannelle, verveine, romarin, thym et lavande
Noël à Moscou : Thé noir, pomme, écorce d’orange, cannelle, coriandre

chocolat chaud maison Van Houten, sucre et lait de vache

3,5 €
+0,5€
+0,5€
+0,5€

+ Mini Guimauves
+ Chantilly
+ Sirop au choix

Suppléments
hors
formule

Suggestions : Abricot, Cannelle, Cerise griotte, Coco, Epices d’hiver, Falernum, Fève de Tonka, gin, Gingembre,
Lavande, Menthe, Noisette grillée, Pain d’épice, Poire, Popcorn, Pumpkin Spice, Vanille

Happy Hour du mercredi au samedi de 18h à 19h30.
Cuisine ouverte entre 19h30 et 22h.

