Nos boissons sans alcool
Tous nos jus de « fruits de rêve » sont BIO

Bouteille

Prix

Eau plate Villers St Amand

50 cl

3,50 €

Eau pétillante Villers St Amand

50 cl

3,50 €

Eau plate Villers St Amand

1L

4,50 €

Eau pétillante Villers St Amand

1L

4,50 €

Jus BIO d’orange / pomme/ abricot / tomate / ACE

25 cl

4,5 €

Schweppes Indian Tonic

25 cl

4,5 €

Fritz-Kola ou Fritz-Kola zéro

33 cl

4,5 €

Limonade p’tit quinquin pomme-rhubarbe

33 cl

5€

Nos cafés et thés
Carte des cafés
Expresso / expresso allongé (bio et équitable)

2,20 €

Décaféiné / Décaféiné allongé (bio et équitable)

2,20 €

Blue Mountain
Un des cafés les plus célèbres au monde. 100% arabica cultivé dans l’extrémité
orientale de l’île de Jamaïque au dessus de 1800m d’altitude. Réputé pour son
absence d’amertume.

4,5 €

Carte des thés
Thé vert bio menthe

3,5 €

Thé vert bio poire litchi

3,5 €

Thé noir bio Earl grey

3,5 €

Thé rouge bio Roiboos

3,5 €

Infusion Tilleul menthe bio

3,5 €

Les prix indiqués sont TTC, service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Nos bières locales
Bout
eille

Pri
x

PVL triple 8,5°
Brasserie du Pavé à Ennevelin : 3 malts blonds torréfiés et 3 houblons des Flandres
parfaitement combinés, le tout 3 fois fermenté pour donner à cette bière traditionnelle
force et caractère.

33 cl 5,5 €

PVL blanche 3,5°
Brasserie du Pavé à Ennevelin : infusion de gingembre et d’hibiscus. Frais, jolie robe
rosée.

33 cl 5,5 €

PVL ambrée 6°
Brasserie du Pavé à Ennevelin : PVL Ambrée. Est-ce que Jean-Baptiste Alphonse
Leroux pouvait se douter en 1858 que sa très chère chicorée se retrouverait associée
à 3 excellents houblons ?

33 cl 5,5 €

Attrape Nigaud - Brasserie Tandem à Wambrechies - 4,2° : bière blonde
rafraichissante aux saveurs maltées.

New !

33 cl 5 €

New Queen in Town - Brasserie Brick House à St André - 4,8° : Ni trop forte, ni pas
assez. Une petite amertume qu'on oublie très vite au profit d’arômes de fruits comme New !
le cassis.

33 cl 5 €

Apéritifs
Les prix indiqués sont TTC, service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Whisky
Jameson (Blended Irlande) 40°

4 cl

6,5 €

Clan Campbell (blended d’Ecosse) 40°

4 cl

5€

Jack Daniels (Tennessee USA) 40°

4 cl

7,5 €

Nikka from the barrel 51,4° (Blended du Japon)

4 cl

8,5 €

Glenfiddich Project XX 47° (Single Malt d’Ecosse)

4 cl

9€

Woodford Reserve 43.2° (Bourbon des Etats-Unis)

4 cl

9€

Coupe champagne Rogge-Cereser brut tradition (viticulture raisonnée)

12 cl

9€

Prosecco

12 cl

6€

Kir royal (champagne / crème de cassis ou mûre)

14 cl

9,5 €

Spritz (Apérol / Prosecco)

12 cl

7€

Ricard ( 45°)

2 cl

4€

Kir maison (vin blanc / crème de cassis ou mûre)

12 cl

4€

Nos bulles

Nos classiques

Gin tonic (Gin 40°/ schweppes tonic)

7,5 €

Gin bio Grands Domaines (40°)

4 cl

6€

Vodka de Loos (37,5°)

4 cl

5€

Vodka de Loos (37,5°) orange

4 cl

6€

Galicus (Italicus / Prosecco / olives)

10 cl

7€

La Madeleine (Cointreau / Amaretto / jus ananas)

15 cl

8€

Opia bio (SANS ALCOOL)
100% Chardonnay
Le nez révèle des arômes de fleurs d’acacia et de poire blanche mêlés à de subtiles
touches citronnées et vanillées. La bouche présente une belle fraîcheur aromatique
acidulée, d’une infinie longueur.

12 cl

4€

Nos originaux

Nos vins rouges

Les prix indiqués sont TTC, service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Bordeaux

Verre
(12cl)

75cl

5€

19 €

Entre-deuxmers

Les Hauts de Goélane - La part des anges 2018 AOC
Merlot, Cabernet Sauvignon et le Cabernet Franc. Souple, équilibrée et
portée par des tanins fins et harmonieux.

Haut-Médoc

Château Ramage La Batisse Cru Bourgeois 2017 AOC
Grand vin du Médoc situé prés de Pauillac. Mélange de merlot et de
cabernet sauvignon. Elevé 12 mois en barrique de chênes français.
Superbe nez de fruits noirs et rouges avec de délicates notes épicées, une
bouche dense et volumineuse et une belle longueur.

-

28 €

Château de Maison Neuve - L’art de Maison Neuve 2014 AOC
100% Merlot. L’Art, cuvée spéciale de merlot créée en 1998 et à
l'étiquette très élégante, se distingue par un bouquet de caramel, de
cacao et par une structure en bouche souple et plaisante, rehaussée par
un bon boisé.

-

29 €

Pessac
Léognan

Couhins les gravettes 2015 AOC
Le second vin de Couhins est une sélection de vignes jeunes. C'est un vin
fruité et souple. Le merlot dominant apporte des notes de mûres, de
cassis, de violettes, le tout délicatement torréfié.

-

33 €

Saint Emilion

Château La Fleur Pourret - Saint Emilion Grand Cru 2011 AOC
92% merlot. Bouche ample, riche et chaleureuse soutenue par un boisé
actif bien maitrisé et par des tanins ronds et soyeux.

-

47 €

-

50 €

Montagne-StEmilion

NOUVEAUTE !

Saint Emilion
NOUVEAUTE !

Pavillon de Taillefer Saint-Emilion Grand Cru AOC 2016
Second vin du Château Taillefer 100% Merlot. de l'élégance, de la
fraîcheur et une finesse, on ressent le léger passage en bois qui est
parfaitement intégré au vin

Bourgogne
Pinot noir
RUPTURE !

Louis Max Beaucharme 2018 AOC
100% Pinot noir. Nez de fruits rouges frais associés à un boisé vanillé
élégant et fondu. Bouche sur le fruit, concentrée avec des tanins fondus.
Pinot Noir typique avec du fruit, de l'ampleur et de la générosité.

8€

28 €

Hautes Côtes
de Nuits

Domaine David Duband cuvée Louis Auguste 2018 BIO AOC
Vin rouge harmonieux sur des notes de ronce, de rose, de fraise des bois
avec un léger torréfié. Les vignes sont protégées par les bois, sur les
hauteurs de Nuits-Saint-Georges.

-

41 €

Chorey-lesBeaune

Domaine Rapet - Vieilles vignes 2018 AOC
100% pinot noir. Belle attaque sur le fruit frais et rouge comme la fraise, la
framboise, la griotte. Belle mâche également apportée par une belle
structure tannique de l'élevage. Finale longue et persistante.

38 €

Côte
Chalonnaise

Givry 1er Cru - Les Bois Gauthiers - Michel SARRAZIN et Fils 2018
AOC
Sa robe est brillante aux reflets violacés, son nez évoque les fruits rouges
et la violette, avec des traces d'épices. Assez tannique, il délivre une
bouche bien structurée, épicée et d'une belle longueur

45 €

Les prix indiqués sont TTC, service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Nos vins rouges (suite)

Rhône

Verre
(12cl)

75cl

6€

20 €

Côte du Rhône

Famille Perrin - Nature 2018 BIO AOC
Grenache, Syrah. Belle expression de fruits avec des tanins fins et arrondis.

Vallée du Rhône
Côté-Rôtie

Domaine Duclaux - La Germine 2017 AOP
La Germine dévoile un nez fin mêlant violette, mûre, vanille et caractère
minéral. La bouche séduit par sa précision aromatique, sa texture et sa
fraîcheur. Située sur la Côte Blonde avec 3% de viognier et 97% Syrah.

55 €

Vallée du Rhône
CrozesHermitage

Famille Perrin - Maison des Alexandrins - 2017 AOC
Les tannins sont tout en velouté. Arômes de réglisse et de fruits se
prolongeant sur des notes de violette. Un joli mariage d’équilibre et de
gourmandise.

34 €

Didier Desvignes - Cuvée la chapelle Saint Pierre
Gamay noir à jus blanc. une chair au moelleux fondant en bouche , des
parfums de fines épices et de fruits rouges très délicats, un élevage précis,
une belle empreinte du terroir

33 €

Domaine Pierre Marie Chermette Poncie 2018 AOC
Les vins élaborés par la famille Chermette, ne comptent pratiquement aucun
équivalent, tant leur profondeur et leur définition les placent au dessus du lot.
Des vins d’une gourmandise extrême. La fraise, le bois de rose, la menthe
sont trés présents.

34 €

Chateau Les Croisilles - Silice 2018 BIO AOC
Le Malbec est ici roi. Domaine en biodynamie. Le nez s’ouvre sur un panier
de fruits noirs et rouges bien frais, de violettes et de cacao. La bouche
dévoile un fruit magique, tout en rondeur et délicatesse.

28 €

NOUVEAUTE !

Beaujolais
Brouilly

Fleurie
RUPTURE !

Sud-Ouest
Cahors

Languedoc
Saint-Chinian

Domaine Cathala - Cuvée A’ 2016 AOC
Superbe domaine de Saint-Chinian, il produit de jolis vins riches épicés et
fruités. La cuvée A’ est la petite bombe de fruits et de gourmandises sur le
pruneau, le poivre et la tomate séchée. Syrah, Mourvèdre et grenache lui
apportent de la rondeur et du coﬀre.

8€

25 €

6€

21 €

Vallée de la loire
Bourgueil

Domaine des chênaies - Cuvée déchaînée 2019 AOC
Vigneron emblématique de Bourgueil, c’est un assemblage de diﬀérentes
parcelles sur des sols de grave et d’argile. Une cuvée pure fruit, des plus
jeunes vignes sur un domaine en agriculture raisonnée. Un rouge élégant et
soyeux avec des arômes de framboise, de cerise, et de muscade.

Les prix indiqués sont TTC, service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Nos vins blancs
Chablis
Chablis

Verre
(12cl)

75cl

8€

29 €

5€

18 €

Charmes Colombelle 2018 IGP
100% Gros Manseng
Nez élégant aux notes florales et de fruits secs. Bouche gourmande
dominée par les fruits exotiques (ananas, mangue). Un joli vin
moelleux du Sud-Ouest sur des notes de fruits exotiques
gourmandes et originales.

6€

20 €

Domaine Thierry Drouin - Le vieux puits 2019 AOP
C'est avec un travail méticuleux réalisé à la vigne et en cave que le
domaine Thierry façonne la terre et le raisin pour faire ressortir le
meilleur de son terroir. Le domaine propose des vins structurés et
trés agréables. Délicat, long et délicieusement toasté aux notes de
poires et de tilleul.

8€

23 €

-

58 €

Le Finage 2017 AOC
100% Chardonnay
Nez délicat de fleurs blanches, miel, acacia et finale mentholée.
Bouche minérale bien présente puis final sur le pamplemousse.
Un vin fruité et harmonieux, entre le gras et la minéralité.

Côtes de Gascogne
Côtes de
Gascogne

Côtes de
Gascogne
(Moelleux)

Caprice Colombelle 2018 IGP
Une attaque à la fois vive et gourmande. Le croquant du
Colombard vient relever la sucrosité du Gros Manseng.
Une longueur en bouche exceptionnelle, laissant l’ananas et les
fruits de la passion clôturer la dégustation.

Bourgogne
Macon Buissières

Meursault

Domaine Berthelemot 2017 AOP
Un vin blanc très aromatique, plein de richesses et bel équilibre en
bouche.

Corse
Figari

Clos Canarelli 2018 BIO AOP
Une des références des vins de Figari en Corse. Ce clos blanc
figure parmi les plus grand vins du Sud, alliant l’élégance et
complexité aromatique. Il dévoile des arômes de fruits blancs et de
fleurs, il est doté d’un joli gras et d'une longue finale fraîche.

Les prix indiqués sont TTC, service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

48 €

Nos vins blancs (suite)

Vallée de la Loire
Mont Louis sur
Loire

Sancerre

Touraine

Verre
(12cl)

75cl

Lise et Bertrand Jousset - Premier rendez-vous 2017 AOC
Ici le plus beau cépage du monde (chenin) s’exprime sur son terroir
de prédilection : le tuﬀeau ! « Premier rendez-vous » dévoile de
magnifiques notes de coing, de poire Williams, d’acacia, de
giroflée,…

41 €

Domaine Pierre Prieur 2018 AOC
Superbe domaine de Sancerrre, Thierry reste un vigneron
sympathique et bon vivant. Un 1er Sancerre blanc, droit, complexe
et long aux délicieux parfums de fleurs et d’agrumes.

33 €

Pointe d’agrumes AOC
100% Sauvignon blanc. Robe limpide. Des arômes de fleurs
blanches et d’agrumes et une belle longueur en bouche.

5€

19 €

LanguedocRoussillon
Roussillon
NOUVEAUTE !

Cédric Guy - Domaine de Bon Augure - Joncs-cella BIO
Assemblage de chardonnay et de petit-manseng. C’est un vin
puissant avec une structure soutenue par un belle fraicheur de type
minérale et saline.

30 €

Domaine du Clos du Caillou - Bouquet des Garrigues 2017 BIO
AOC
Magnifique domaine situé sur la commune de Courtézon et tenu
par la très talentueuse Sylvie Vacheron. Ce vignoble bénéficie d’un
terroir exceptionnel composé essentiellement de galets roulés et de
sables filtrants. Le bouquet des Garrigues est aromatique, aux
notes de pêche, d’agrumes et très légèrement sur la badiane.

35 €

Domaine Frédéric Mochel 2017 AOC
Des bouteilles d'une singularité et d'une constance exemplaire Un
domaine situé à Traenheim. Chez Guillaume, la philosophie des
vins est simple : gourmandise, plaisir et équilibre dans la structure
et les parfums. Le Riesling est flatteur avec des notes de
pamplemousse, de mangue, presque safranées.

30 €

Vallée du Rhône
Côtes du Rhône

Alsace
Riesling

Sud Ouest
Madiran
NOUVEAUTE !

Domaine Labranche Laﬀont - Pacherenc du Vic-Bhil AOC 2017
BIO
70% Gros Manseng et 30% petit manseng. Les arômes de fruits
exotiques et agrumes dominent. Agréable fraicheur et personnalité !

Les prix indiqués sont TTC, service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

8€

31 €

Nos vins rosés
Verre
(12cl)
Camargue
RUPTURE !

Côtes de
Provence

Grain de sable IGP BIO
Le plus grand domaine biologique de France en viticulture au coeur de
la Camargue sauvage. Un nez sur des notes de pêches, d’agrumes et
de fruits frais. Une bouche bien équilibrée.

75cl

20 €

Domaine La Navicelle - A Flot AOP - 2017 BIO
5€

25 €

Verre
(12cl)

75cl

5€

21 €

8€

40 €

-

54 €

RUPTURE !

Nos bulles
Italie
Vénétie

Prosecco
Cépages : Gléra et autres
Nez très frais, jolis arômes de fruits blancs (pomme, poire) et d'acacia. En
bouche, élégance et vivacité. Une jolie longueur sur la douceur.
De la vivacité associée à de jolis arômes de fruits blancs.

France
Champagne Rogge-Cereser Brut traditionnel (viticulture raisonnée)
Deutz brut classique

Les prix indiqués sont TTC, service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Nos digestifs
Rhum
Diplomatico 2005 Single Vintage 43° (Vénezuéla)

4 cl

9€

Bumbu 35° (Barbades)

4 cl 7,5 €

Cognac / Brandy
Cognac Hennessy Very Special (40°)

4 cl

8€

Brandy Napoléon Chevalier Royal VSOP (36°)

4 cl

5€

Les prix indiqués sont TTC, service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

