
Nos vins 12cl  20cl 75cl

Vins blancs
6ème sens - Gérard Bertrand – IGP OC 3,40 5,20 15,90
Doté d’une belle complexité aromatique, ce vin du Languedoc
propose une touche de fleurs et de fruits exotiques

Uby n° 4 - Côtes de Gascogne - IGP  5,70 6,70 24,90
 Vin moelleux aux notes d’ananas et de fruits de la passion.

Prima Nature- Gérard Bertrand – IGP OC 3,70 5,70 21,50
 Biologique et sans sulfites, un chardonnay intense et fruité

Sauvignon Touraine bio 4,10 6,10 24,90
Château de la Charmoise – Sauvignon AOC
Un bio fumé et fruité, « l’un des meilleurs Sauvignons blancs de France et même du monde ! » 
(Revue œnologique Robert Parker Wine Advocate)

Bourgogne aligoté- Domaine Daniel Rion 3,70 5,60 23,00
Vin vif et frais, minéral aux arômes de pomme verte et d’agrumes

Vins rosés
6ème sens - Gérard Bertrand – IGP OC 3,40 5,20 15,90
Des arômes gourmands de petits fruits rouges, un vin frais aux notes subtiles d’agrumes

M de Minuty – Côtes de Provence AOP   5,70 6,70 27,00
Superbe vin de plaisir avec des notes de pêche et une finale fraiche et ronde

Gris/Blanc - Gérard Bertrand - IGP Pays d’Oc 4,10 6,10 19,50
Des arômes très friands de petits fruits rouges

Vins rouges
6ème sens - Gérard Bertrand – IGP OC 3,40 5,20 15,90 
Une robe couleur rubis, un vrai vin plaisir aux arômes de fruits rouges

Prima Nature- Gérard Bertrand – IGP OC 3,70 5,70 21,50
Un merlot bio aux arômes de fruits rouges subtilement épicés

Agneau Rouge 4,10 6,10 20,00
Baron Philippe de Rothschild - Bordeaux AOP
Joli cocktail de fruits rouges mûrs et de fruits noirs accompagnés d’une touche 
épicée. 

Fourmi Rouge « Les Animals »  3,60 5,60 18,00
Famille Perrin – AOC Lubéron
Issu des sols rouges du Mont Ventoux, un vin fruité et gourmand

Côte du Rhône Réserve 3,90 5,80 22,50
Famille Perrin – AOC Côte du Rhône
Vin de caractère au bel équilibre de fruits rouges, fruits noirs et épices

Champagne coupe 5cl

Pommery Brut Royal 8,00 49,00
Champage AOC, Pommery, le bouquet parfait aux notes de fleurs blanches,
d’agrumes et de petits fruits rouges
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Café de la Vieille Bourse
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Bières pression 25cl 33cl 50cl

Bière de la vieille bourse (4,7°) 3,90 4,90 6,80
Bière blonde et légère

Tongerlo (6°) 4,50 5,50 7,50
Bière blonde d’Abbaye douce et peu amère

Super 8 (5,1°) 4,50 5,70 7,90
Bière blanche désaltérante

Kasteel rouge (8°) 4,80 6,10 8,50
Bière aromatisée à la cerise

Charles Quint blonde (8,5°) 4,90 6,20 8,60
Bière spéciale à haute fermentation

Angélus - Bière locale (7°) 4,40 5,70 7,80
Blonde artisanale aux arômes fruités et mielleux

Monaco, Tango, Panaché (4,7°) 3,90 5,20 7,70
Picon (4,7°)  4,90 6,20 8,70

Nos bières bouteilles
Duvel (33cl - 8,5°) 6,20
Le diable en bouteille... Bière belge blonde fruitée avec une pointe d’amertume

Chouffe (33cl - 8°) 6,20
Blonde non filtrée et refermentée 3 fois !!! 

Chimay bleue (33cl - 7°) 6,20
Une bière belge trappiste brune fruitée et millésimée

Kriek foudroyante (37,5cl - 3,5°) 6,20
Bière fruitée à la cerise

Rince cochon rouge (33cl - 7,5°) 6,20
Déclinée dans une version aux fruits rouges avec du pur jus de cerise

Desperados (33cl - 5,9°) 6,20
Bière douce et rafraîchissante aromatisée à la Téquila

Tourtel twist (33cl - 0,4°) 4,20
Citronnée. Sans alcool

La mordue original (25cl - 6°) Cidre  4,50
Cidre au goût Fruité et rafraîchissant

CBD Mojito 8,90 
Rhum, menthe, citron vert, sucre de canne, 
boisson CBD, glace pilée

Classique 7,90 
Rhum, menthe, citron vert, eau pétillante, sucre 
de canne, glace

Fraise 7,90 
Rhum, menthe, citron vert, eau pétillante, fraise, 
sucre de canne, glace

Framboise 7,90  
Rhum, menthe, citron vert, eau pétillante, 
framboise, sucre de canne, glace

Mangue passion 7,90 
Rhum, menthe, citron vert, eau pétillante, 
mangue, passion, sucre de canne, glace

Pornstar Martini  9,00
Vodka (2 cl), liqueur de passion (5 cl), citron vert, 
sirop de vanille, purée de fruit de la passion
(Servi avec un shot de champagne)

Bubble Mood  7,70
Purée de fruits aux choix (pêche ou fraise ou 
framboise), prosecco (12cl), glace

Cuba libre   7,60
Rhum ambré (4cl), Coca-Cola, citron vert, glace

Planteur Sans alcool 6,80  7,80
Rhum ambré (4cl), grenadine, jus d’ananas 
goyave, glace

Pina colada Sans alcool 6,80   7,80
Rhum blanc (4cl), coco, jus d’ananas, glace.

Cosmopolitan  7,90
Vodka (4cl), triple sec (2cl), jus de cranberry, 
citron vert, glace.

Sex on the beach  8,50
Sans alcool 6,90

Vodka Grey Goose (4cl), jus de cranberry, jus 
d’ananas, crème de pêche, glace

Tequila sunrise  8,00
Tequila Patrón (4cl), jus d’orange, grenadine, 
glace

Tropical maestro  8,00
Vodka (4cl), amaretto (2cl), jus de citron vert, jus 
d’orange, grenadine, glace

Moscow mule  7,90
Vodka (4cl), ginger beer, citron vert, glace

Gin tonic   7,70
Gin Bombay Sapphire (4cl), tonic, rondelle de 
citron, glace

3LS Sito hibiscus  8,50
Gin (3 cl), crème de pêche (1 cl), jus de citron, 
menthe, 3LS, glace

3LS Gin tonic hibiscus 8,50
Gin (4 cl), citron vert, tonic, 3LS,
fleur d’hibiscus, glace

3LS florale mule  8,50
Vodka (4 cl), citron vert, gingembre,
sirop de rose, 3LS, glace

Nos mojitos 

Rhum : Bacardi  (40° - 4cl)

3LS Spritz hibiscus 8,50
St-Germain (4 cl), citron vert, 3LS,
prosecco (6 cl)

Spritz Italicus  7,90
Liqueur de  Bergamote (4cl), prosecco (12cl),
eau pétillante, orange, glace

Apérol Spritz  7,80
Apérol (4cl), prosecco (12cl),
eau pétillante, orange, glace

St-Germain Spritz 7,90
St-Germain (4cl), 3LS, prosecco (12cl),
eau pétillante, orange, glace

Limoncello Spritz 7,70
Limoncello (4cl), prosecco (12cl),
eau pétillante, citron, glace

Nos spritz

Picon vin blanc (15cl)   4,90
Martini Rosso,
Bianco ou Fiero (5cl) 4,80
Porto Rouge (5cl) 3,70
Kir (15cl) 4,20
Cassis / Mûres / Violette / Pêche

Kir Royal (15cl) 9,00
Cassis / Mûres / Violette / Pêche

Cognac Prestignac VS (4cl) 6,60
Whisky
Clan Campbell (4cl) 6,60
Tequila Patrón (4cl) 6,90

Get 27 (4cl) 6,60
Rhum Bacardi
Carta Blanca (4cl) 6,60
Rhum Bacardi
Carta Oro (4cl) 6,90
Gin Bombay Sapphire (4cl) 6,60
Vodka Grey Goose (4cl) 6,90
Bailey’s (4cl) 6,90
Ricard (2cl) 3,40
Genièvre (4cl)   6,50
Accompagnement soft 1,50

Sans alcool 7,90

Sans alcool 6,90

Sans alcool 6,90

Sans alcool 6,90

Sans alcool 6,90

Nos cocktails

Nos apéritifs



Nos Boissons soft
 3LS – à l’hibiscus (33cl) 4,50
Coca-Cola (33cl) 3,90
Coca-Cola zero (33cl) 3,90
Coca-Coca Cherry  (33cl) 3,90
Fanta orange (33cl) 3,90
Fuzetea (25cl) 3,90
Sprite (33cl) 3,90
Schweppes tonic (25cl) 3,90
Schweppes agrum (25cl) 3,90
Perrier (33cl) 3,90
Orangina (25cl) 3,90
Diabolo (33cl) 3,00
Menthe, citron, violette, grenadine, pêche, fraise, kiwi, rose

Limonade (33cl) 2,90
Sirop à l’eau 2,50
Menthe, citron, violette, grenadine, pêche, fraise, kiwi, rose

Vittel (25cl) 3,00
Vittel (50cl) 3,90
San Pellegrino (50cl) 3,90
Supplément sirop  0,60
Menthe, citron, violette, grenadine, pêche, fraise, kiwi, kiwi/banane

Red bull (25cl) 4,20
Jus de fruits (25cl) 4,20
Abricot, pomme, orange, tomate, ananas, multivitamines, pamplemousse

Nos Boissons maison
Jus d’orange pressé (25cl) 4,50
Jus de citron pressé (25cl) 4,50

 À l’eau En limonade

Citronnade 4,20 5,10
Sucre, citron de Sicile, zeste de citron

Framboise 4,20 5,10
Sucre, framboise, menthe

Fraisade 4,20 5,10
Sucre, fraise, basilic

Mangue/passion 4,20 5,10
Sucre, mangue/passion

A partager

Planche Mixte façon  18,50
2 croquettes au Cheddar, 2 croquettes au boeuf épicé (Friterie Meunier), frites au Cheddar, jambon blanc, jambon cru

Planche végétarienne 15,00
Oeufs mimosa, verrine de tartare de tomate, chèvre, emmental, champignons, radis, frites

Planche de charcuterie 16,50
Jambon cru italien, jambon blanc, chorizo, rosette, parmesan, tomates cerises, champignons, radis

Planche tomate – mozza 10,50
Tartare de tomates, mozzarella, sauce pesto vert, basilic frais

Planche de petits croques 17,50
Mini croques à la truffe et mini croques saumon gingembre

Saucisson 6,00
Petite frites fraîches - à l’huile végétale (Supp. Cheddar +1,00€) 4,50
Grande frites fraîches - à l’huile végétale (Supp. Cheddar +1,00€) 6,90
Grande frites cheddar - Poitrine fumée, pickles 9,00

Menu Ch’ti      17,90

2 BIÈRES*(50CL) AU CHOIX + UNE FRITE AU CHEDDAR

Notre petit déjeuner à la carte
 

Jusqu’a 11h30

Menu de la tante Ginette 8,90
Un jus d’orange ou citron pressé + une boisson chaude au choix + une viennoiserie au choix

Menu du p’tit Louis 9,50
Un jus d’orange ou citron pressé + une boisson chaude au choix + un croque au Nutella®

Menu de l’oncle Raoul 14,90
Un jus d’orange ou citron pressé + une boisson chaude au choix + une viennoiserie au choix +
l’assiette de pancakes et nappage au choix
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Nos Salades      9,90

MENU LA MISS 12,50
1 Salade + 1 soft

Bella
Mozza, tartare de tomates, mesclun, basilic, parmesan, sauce pesto

Francette
Avocat, bacon, poulet, œuf mayo, tartare de tomates, emmental, oignons frits, feuille de chêne,
vinaigrette à l’ancienne

Bernadette
Chèvre/miel, basilic, salade mesclun, radis, tomates cerises , sauce basilic parmesan

Ramona
Thon naturel, fricassée de tomates, œuf mimosa sur petits pains, feuille de chêne, mesclun, sauce citronnée

Césaria
Poulet, parmesan, anchois, salade mesclun, croutons, sauce césar

Bertille
Jambon cru, fricassée de tomates, parmesan Reggiano, œuf, feuille de chêne, mesclun, sauce basilic

Océane
Saumon fumé, mozzarella, concombre, tomates cerises, feuille de chêne, sauce citronnée

Simone
Poulet, champignons à la crème, miettes de bacon, parmesan Reggiano, menthe fraîche, feuille de chêne, 
mesclun

Nos Clubs Sandwichs      9,90

MENU L’AUTHENTIQUE 15,90
 1 Club + 1 frite + 1 soft

Rocco + 3€
Crème de truffe, créme fraîche, mozza, champignons, parmesan, mesclun

Francis
Avocat, poitrine fumée, poulet, œuf, tartare de tomates, emmental, oignons, sauce mayo, feuille de chêne

Ariel
Avocat, saumon fumé, œuf mimosa, tartare de tomates, emmental, oignons, sauce citronnée, feuille de chêne

Marin
Avocat, oeuf mimosa au thon, tartare de tomates, emmental, oignons, sauce mayo, feuille de chêne

Mégane
Chèvre/miel, basilic, avocat, salade mesclun, sauce basilic parmesan
Théophile
Avocat, chorizo, poulet, œuf, tartare de tomates, emmental, oignons, sauce mayo, feuille de chêne

Nos Croque-Monsieurs      7,90

MENU INCONTOURNABLE 14,50
 Croque + 1 frite + 1 soft   

Loulou
Saumon fumé, citron vert, crème au gingembre, mozza, mesclun

Gédéon à l’ancienne
Jambon, beurre, emmental

Gérard
Jambon, beurre, cheddar

Ferdinand 
Jambon cru, mozzarella, fricassée de tomates, feuilles de basilic frais

Roberto 
Maroilles, mozza, cheddar, emmental 

Alfred
Poulet, mozzarella, basilic, emmental, parmesan, mesclun

Nos Sandwichs      8,50

MENU INCORRIGIBLE 14,90
 1 Sandwich + 1 frite + 1 soft   

Giuseppe + 3€
Crème de truffe, mozza, champignons, parmesan, œuf, mesclun

Pablo
Jambon cru, beurre demi-sel, parmesan Reggiano, fricassée de tomates, basilic frais, œuf, mesclun

Gabin
Thon naturel, fricassée de tomates, basilic frais, œuf mimosa, filet d’huile d’olive extra vierge, mesclun

Milord
Filet de poulet rôti, crème fraîche, champignons frais, mesclun (Servi chaud)

César
Filet de poulet, parmesan Reggiano, huile d’olive extra vierge, brin de moutarde,
feuille de chêne

Raphaëllo
Tartare de tomates, champignons frais, jambon blanc, mozzarella, herbes de Provence, filet d’huile d’olive 
extra vierge (Servi chaud)

Léopold 
Emmental, tartare de tomates, œuf mimosa, champignons frais, salade mesclun

Nos Welshs
MENU 17,90

1 bière LVB 25cl ou 1 soft au choix + 1 frite

Gaspard  14,90
Welsh classique au cheddar Galloway fondu à la bière, jambon blanc, pain, moutarde

Balthazar 14,50
Welsh veggie au cheddar Galloway fondu à la bière, pain, moutarde



MÉLANGES HISTORIQUES
Prince Vladimir 
Thé noir aromatisé agrumes, vanille et épices

Anastasia Bio  
Thé noir à la bergamote et au citron, aromatisé fleur d’oranger

THÉ NOIR
Earl Grey bleu blanc rouge 
Thé noir aromatisé à la bergamote avec des morceaux de fruits et 
des pétales de bleuet

4 fruits rouges 
Thé noir saveur fruits rouges 

Ceylan OP Bio  
Thé noir de Ceylan

THÉ BLANC
White Anastasia Bio  
Thé blanc à la bergamote aromatisé fleur d’oranger

THÉ VERT
Au jasmin Bio  
Thé vert parfumé au jasmin

THÉ BIEN-ÊTRE
Detox Bio  
Mélange de plantes aromatisé citron

INFUSIONS
Be cool 
Mélange de plantes, menthe poivrée, réglisse et pomme

Camomille Bio   
Verveine 
Rooibos vanille Bio  
Rooibos aromatisé à la vanille

Only spices Bio  
Mélange d’épices, anis, fenouil, réglisse, cardamome, gingembre, 
cannelle, poivre et clous de girofle

Boissons chaudes 

 Simple Double

Expresso 100% arabica 2,40 3,50
Café crème 2,90 3,90
Cappuccino 4,00 5,90
Double expresso, mousse de lait, poudre de cacao

Latte Macchiato  4,50
Expresso, lait, mousse de lait, poudre de cacao

Café viennois  4,50
Double expresso, crème fouettée, poudre de cacao

Mokaccino  5,00
Chocolat, expresso, mousse de lait, poudre de cacao

Chocolat chaud  5,00
Chocolat mousse de lait  5,50
Chocolat viennois  5,50
Lait chaud  4,00

SUPPLEMENT SIROP : 
VANILLE, NOISETTE, CARAMEL,
CHOCOLAT - COOKIE  0,50

RENOUVELLEMENT DES CONSOMMATIONS TOUTES LES 1/2 HEURES.  À PARTIR DE 14H, LES BOISSONS CHAUDES SONT MAJORÉES DE 2€, PRIX NETS EN EUROS, TENUE CORRECTE EXIGÉE, LA MAISON N’ACCEPTE PAS LES CHÈQUES. 
RÈGLEMENTS ACCEPTÉS : CARTE BANCAIRE,  ESPÈCES, TITRES RESTAURANTS, CHÈQUES VACANCES. LISTE DES ALLERGÈNES DISPONIBLE AU BAR SUR DEMANDE L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER 

AVEC MODÉRATION. POUR VOTRE SANTÉ MANGEZ AU MOINS 5 FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR - WWW.MANGERBOUGER.FR

Nos desserts
GAUFRE LIÉGEOISE Maison Lemaître 

ou CRÊPE MAISON

Sucre 3,70

Sucre citron 3,90

Cassonade 4,20

Confiture de fraise 4,20

Nutella® 4,70

Nutella® Banane ou  fraise CoupCoup
de Coeurde Coeur  5,70

Grand Marnier 5,20

Spéculoos  4,70

Caramel maison 4,70

Chocolat 4,70

Chocolat banane ou fraise 5,70

Supplément crème fouettée 1,00

Nos glaces

1 boule 3,00
2 boules 5,20
3 boules 7,50

Parfums : vanille de Madagascar, 
chocolat et ses morceaux, café pur 

arabica, cœur de fraise, caramel beurre 
salé, Spéculoos®, pistache, citron 

fondant

Supplément crème fouettée : 1€
  Banane : 1€

Nappage 1,00

Nutella®, chocolat, caramel, spéculoos, 
fruits rouges

Milkshake 6,50
Vanille, fraise, chocolat, caramel, café, pistache et 
Spéculoos + crème fouettée

Café ou chocolat frappé 6,00

Délicieux trio
de pancakes

(à la ricotta)
À partager ou non…

8,90
Fruits de saison

+ un nappage au choix

Nappage aux choix : sirop d’érable, Nutella®, chocolat maison, 
caramel maison, spéculoos

Cocktails chauds
Irish coffee 7,90
Expresso, sirop de canne, whisky (4 cl), crème fouettée,
poudre de cacao

French coffee 7,90 
Expresso, sirop de canne, cognac (4 cl), crème fouettée,
poudre de cacao

Bailey’s coffee 7,90 
Expresso, sirop de canne, Bailey’s (4 cl), crème fouettée,
poudre de cacao

Italian coffee 7,90 
Expresso, sirop de canne, Amaretto (4 cl), crème fouettée, 
poudre de cacao

Normand coffee 7,90 
Expresso, sirop de canne, Calva (4 cl), crème fouettée,
poudre de cacao

Ch’ti coffee   7,90 
Expresso, sirop de canne, Genièvre (4 cl), crème fouettée, 
poudre de cacao

Bailey’s chocolat 7,90 
Chocolat chaud, Bailey’s (4 cl), crème fouettée,
poudre de cacao

Thé Kusmi 4,80 €

Goûter  

9,00

Soft + Une crêpe ou une gaufre
Nappage au choix  / banane / crème fouettée / 

Guimauves

Tiramisu 5,20


