Cafés/Chocolats
Nos cafés et chocolats sont BIO et EQUITABLES

Les chauds

Les frappés

Ristretto, expresso

Café frappé

Avec ou sans supplément : sirop, chantilly

Café allongé
Expresso Macchiato

Expresso, lait, mousse de lait avec ou sans supplément sirop

Latte Macchiato

Chocolat frappé

Latte Macchiato frappé

Expresso, mousse de lait

Expresso, lait, mousse de lait, avec ou sans supplément sirop

Cappuccino

Chocolat, lait, cacao, coulis choco avec ou sans supplément
sirop

Expresso, lait fouetté, mousse de lait

Café viennois

Supplément SIROP

Expresso, lait, chantilly

Cannelle, caramel, châtaigne,
citrouille, noisette, pain d'épices,
pop-corn, vanille

Chocolat classique
Chocolat viennois

Supplément AUTRE LAIT

Supplément chantilly
Supplément sirop :

Avoine, soja
Avoine, soja – 0.8 €

0.8 €

Thés/Rooibos/Infusions
Palais des thés

Thés noirs

Thés verts

Daarjeling - Thé nature

Genmaicha - Thé nature

Earl Grey

Vive la Fête Foraine

Goût Russe 7 agrumes

Fleur de Jasmin

Thé vert de Chine parfumé au jasmin

Thé du Chocolatier

Thé des Alizés

Parfumé aux fruits exotiques

Parfums d'enfance

ROOIBOS ET INFUSIONS

Le champagne des thés noirs, cultivé à Daarjeling (Inde)
Mélange de thés noirs, aromatisé à la bergamote

Thé noir aux arômes de mandarine, orange et pamplemousse
Thé aux éclats de cacao : notes puissantes de chocolat noir

Amande, cerise et cranberry

Autres thés
Chaï latte bio

Thé chaï, lait et mousse de lait, cannelle

Matcha latte bio

Thé Matcha, lait et mousse de lait

Pink Matcha latte bio

Thé Matcha aux fruits du dragon, lait et mousse de lait

Thé Sencha du Japon et riz grillé

Thé gourmand aux saveurs d'enfance : frangipane et praliné

Rooibos vanille
Rooibos chocolat au lait & spéculos
Infusions :
Tropiques Extrêmes : Pêche, mangue, ananas, papaye
Gourmande : Amandes caramélisées, pomme, cannelle
Herboriste : Tilleul, camomille, fleur d'oranger

THéS GLACéS MAISON DU JOUR

Les softs
Sodas
Coca-Cola 33 cl
Coca zéro 33 cl
Diabolo

Sirops : ananas, banane verte, barbe à papa, citron, fraise, menthe, pop-corn, violette

BOISSONS GAZEUSES BIO 35,5 cl
Ginger beer - grenade - orange - pamplemousse

jus de rêve BIO 25 cl
Abricot, ananas, fraise, mandarine, pomme, orange, tomate, orange-carotte-citron

LE palais des laits glacés parfum au choix
BARBE à papa - BANANE VERTE - chocolat NOISETTE - NOIX DE COCO - FRAISE BONBON
POP CORN - VANILLE
Lait, sirop, glace

LES GÂTEAUX DU MOIS
ESQUIMAU PISTACHE - FRUITS ROUGES
cupcake popcorn caramel
CAKE POMMES-CANNELLE

CAKE CHOCOLAT
MUFFIN PÄTE à tartiner choco-noisettes
CARROT CAKE

Les bières
Les pressions

25 cl ou 50 cl

Kronenbourg 1947

Grimbergen blonde

Grimbergen Pale Ale

Carlsberg unfiltered

1664 blanche

Brooklyn defender IPA

Rafraîchissante avec une fine amertume typique des Pills

Bière d’abbaye riche en arômes de fruits mûrs et d’épices

Bière d’abbaye houblonnée aux arômes d’agrumes et fruits tropicaux
Bière française avec une pointe d’agrumes

Bière non filtrée, offrant une belle richesse de corps
Notes de fruits tropicaux, puissante amertume et finale très sèche

Picon bière

Les bouteilles
Pietra

Eguzki rosée

Pietra rossa

Guinness West Indies Porter

Bière corse de caractère, aux notes de châtaigne et miel
Bière corse gourmande aromatisée à la cerise et à la framboise

Pietra blonde BIO

Bière corse sans gluten, avec une amertume fraîche et agréable

Wel Scotch

Bière de froment basque à la cerise, pointe de piment d’Espelette
Corps moelleux, notes de café, chocolat, malt grillé

La Bête

Bière de caractère ambrée avec notes de réglisse et touche caramélisée

Desperados

Lager écossaise aux notes de whisky fumé, fruits murs et caramel

Bière alsacienne aromatisée à la Tequila

Brooklyn special effects

CIDRE Finnbara dry cider

Bière ambrée sans alcool qui dévoile des notes briochées
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Les vins
Vins blancs

Vins rouges

Ode à la joie – Côte de Gascogne demi-sec

Des-Lyres de Bertineri – Côtes de Blayes

Saint Véran – Côte Mâconnaise sec

Rasteau – Vallée du Rhône

Arrogant Frog – Pays d’Oc sec BIO

Terra 6840 – Côtes du Rhône, millésime 2016

Frais et fruité, aux arômes d’abricot mur, épices et vanille

Vif et acidulé aux arômes de framboise, fraise des bois, groseille, fraise

Chardonnay frais et fruité aux arômes d’agrumes et pêche de vigne

Chardonnay frais et fruité aux arômes d’ananas, noisette, coing

Champagnes
Renard de Beaumont brut
Mercier Brut
Kir Royal

Attaque puissante aux arômes de fruits murs, cassis, groseille, framboise

Vin puissant aux arômes de réglisse, cacao, fruits rouges

Château Luc – Corbières BIO

Equilibré aux tanins doux et arômes de fruits noirs avec finale épicée

Givry « Buissonnier » - Côte Chalonnaise

Léger et souple, aux arômes de cassis, griotte, réglisse, épices

Vins rosés
Marie-Christine – Côte de Provence, cru classé
Fruité, aux arômes intenses de prune et groseille

Les planches
Tir à la plume
3 charcuteries et 3 fromages

Piste lactée
5 fromages
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Les cocktails
Le Spritz sans Fard

Le Tango de la Voyante (Sangria paranormale)

Le Masque Noir de Venise (Spritz ténébreux)

Le Moulin Rose

La Java de Mistinguette

Le Saltimbanque du Lotus

Prosecco, Apérol, rondelle d'orange, Perrier

Vin rouge espagnol, Martini, limonade, orange, cannelle

Prosecco, Cynar (amer italien), orange, Perrier

Lillet rosé, limonade, citron vert
Soho (liqueur de litchis), jus d’orange, citron, sirop de banane

Prosecco, Martini Rosso, Martini Bitter, Perrier, orange

L’Entracte Tagada

Le Nectar d'Octave

Malibu, lait, sirop de fraise

Prosecco, barbe à papa, citron vert

La Potion de Joséphine B.

Malibu, jus d'ananas, citron, lait, sirop de banane verte

Le Trappiste Ambulant

Passoa (liqueur fruits de la passion), bière blanche, citron

La Roue de la Passion

Le Fantôme des Alizés

Malibu, Perrier, citron vert, sirop de noix de coco, menthe

Passoa (liqueur fruits de la passion), jus d'ananas, jus
d'orange, sirop de fraise, rondelle d'orange

Les mocktails
Cocktails sans alcool

Le Frappé par l’Etincelle (Mojito sans alcool)

Le Cirque Bleu

Jus de pamplemousse, limonade, sirop de Curaçao, sucre de
canne, citron vert

L’Elixir d’Arlequin

Citron vert, limonade, feuilles de menthe, sucre de canne

Jour de Fête

Jus de poire, Perrier, sirop de pop-corn, rondelle de citron

Jus d’ananas, jus d’orange, sirop de banane verte, sirop de noix de
coco, lait
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