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1

LE SANS ALCOOL BIO : 
• Les FIZZ (en 33 cl) :  
- Cola, Tonic, Orange, Limo  3,50 € la bouteille 
 
• Les jus de fruits (en 25 cl) : 
- Pur orange 3.70 € la bouteille 
- Tomate de Marmande  3,60 € la bouteille 
- Pomme trouble du Lot et Garonne  3,60 € la bouteille 
- Raisin rouge du Lot et Garonne  3,70 € la bouteille 
 
 

• La véritable citronnade (en 25 cl) :  
 4,00€ la bouteille 
 

• La véritable orangeade (en 25 cl) :  
 4,00€ la bouteille 
 

• Sirop 
(fraise, pêche, pomelos, grenadine, menthe) 
- À l’eau (en 33 cl)  2,50 € le verre 
- En diabolo (en 33 cl)  3,50 € le verre  
 

• Les thés verts glacés (en 25cl) 
- À la pêche  3,00 € la bouteille 
- À la grenade  3,00 € la bouteille   
 
 

L’EAU : 
• Abatilles « source Sainte Anne, ARCACHON » (en 1l) 
- Plate  4,00 € la bouteille 
- Gazeuse   4,00 € la bouteille 
• Eau naturellement gazeuse Chateldon  
 4,50€ la bouteille 
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LA BIERE BIO LOCALE ET 
ARTISANALE  « LALUNE » 
(en 33 cl) : 
• La Louve (bière blanche)  4,00 € la bouteille 
• L’Amber Ale (bière rousse)  4,00 € la bouteille 
• La Lager (bière blonde) 4,00 € la bouteille 
 

NOS APERITIFS 
ALCOOLISES : 
• Lillet « apéritif Bordelais » 
En blanc ou en rouge  4,00 € le verre 
 

• Les cocktails au Lillet 
 4,50 € le verre 
- Le Lillet vive (Lillet blanc, tonic, glaçons)  
- Le Lillet sangria (Lillet rouge, crème de framboise, 
limonade et jus de pomelos)  

• Martini on the rocks  
- En blanc ou en rouge 4,00 € le verre 

• Sangria blanche Bio  
Vin blanc Bio, sucre de canne, jus d’orange et épices. 
 3,00 € le verre 
 
 

LA CAFETERIA : 
• Expresso : café ou décaféiné  1,50 € 
• Thés et infusions  3,00 € 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Petite carte de restauration régionale 
 

Service du lundi au vendredi de 9h30 à 21h (prise de commande avant 20h30) 
Prix nets et service compris. 

Carte des vins 
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EN ROUGE : 
• AOC Bordeaux Graves « Château de 
Vimont »  (notre production) 
Rond et velouté, aux saveurs toastées et fruitées, son 
bouquet décline une large palette d’arômes de baies 
rouges agrémentées de notes d’épices douces 
 3,00 € le verre (15 cl) 
  12,00 € la bouteille (75 cl) 

• AOC Bordeaux supérieur  « Les hauts de 
Cour Montessant » 
Fruité, aux tanins bien fondus : une vision moderne  du 
vin de Bordeaux 
 3,00 € le verre (15 cl) 
  15,00 € la bouteille (75 cl) 

• AOP Bordeaux Pessac-Leognan  
« Marquise de Haut-Vigneau » 
Nez aux saveurs gourmandes de fruits noirs (cassis,  
myrtille). En bouche des notes épicées et torréfiées de 
vanille et de café. Un délice 
  40,00 € la bouteille (75 cl) 

• Bio AOP Blaye côtes de Bordeaux   
« Château Beybonhomme Les Tours » 
Nez finement fruité et boisé. En bouche, il révèle une 
belle charpente bâtie sur des tanins bien présents, sans 
agressivité. Une longue finale clôt la dégustation. 
 4,00 € le verre (15 cl) 
 19,00 € la bouteille (75 cl) 

• AOP Bordeaux Haut-Médoc Cru 
Bourgeois « Château Lamothe-Cissac 
vieilles vignes » 
Une structure puissante, veloutée et une finale réglissée
 35,00 € la bouteille (75 cl) 

• Bordeaux DO Saint Julien 
« Château Haut Beychevel Gloria » 
Nez aux arômes de fruits rouges confiturés et d’épices 
douces amenés par le bois. La bouche est longue et 
persistante 
 45,00 € la bouteille (75 cl) 

• AOP Bordeaux Lalande de Pomlerol  
« Château Laborde » 
Vin aux notes de sous-bois avec une belle intensité 
aromatique en finale 
 5,00 € le verre (15 cl) 
  24,00 € la bouteille (75 cl) 

• AOP Bordeaux Saint Emilion Grand Cru 
« Château Franc Thaillas » 
Vin aux reflets violets, avec des arômes de fruits rouges 
ainsi que des notes légèrement boisées en bouche sur 
une finale épicée 
 6,00 € le verre (15 cl) 
 28,00 € la bouteille (75 cl) 
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EN ROSE : 
• AOP Bordeaux Clairet « Bordeaux Clairet » 
Un vin équilibré et rafraichissant sur de jolies notes de 
fruits rouges 
 2,50 € le verre (15 cl) 
 12,00 € la bouteille (75 cl) 

• AOP Bordeaux Rosé « Rosé de Chevalier » 
Une tension en bouche et une expression des arômes 
encore plus intenses 
 20,00 € la bouteille (75 cl) 

EN BLANC : 
• AOC Bordeaux Graves 
« Château de Vimont »  (notre production) 
D’un bel éclat jaune, s’ouvre sur un premier nez de cédrat
 3,00 € le verre (15 cl) 
 12,00 € la bouteille (75 cl) 

• AOP Bordeaux Entre-Deux-Mers  
« Château Moulin De Launay » 
Vin original, élégant et fruité : à découvrir ! 
 3,00 € le verre (15 cl) 
  15,00 € la bouteille (75 cl) 

• AOP Bordeaux Sauternes  « Les remparts 
de Bastor-Lamontagne » 
Belle puissance et classicisme d’un Sauternes à la liqueur 
généreuse 
 6,00 € le verre (15 cl) 
 28,00 € la bouteille (75 cl) 

• IGP Sud-Ouest Côtes de Gascogne  
Domaine du Tariquet « Les Premières  
Grives » 
Un vrai moelleux équilibré laissant place à une finale de 
raisins frais 
 3,50 € le verre (15 cl) 
 17,00 € la bouteille (75 cl) 
 

LE CHAMPAGNE : 
• AOP Champagne « Louis Tollet, La Grande 
Cuvée Brut » 
Franc, rond et gourmand : un grand Champagne 
 9,00 € le verre (15 cl) 
 43,00 € la bouteille (75 cl) 

• AOP Champagne  « Louis Tollet, La Grande 
Cuvée Brut Rosé » 
Un Champagne rosé fin, élégant et d’une grande fraîcheur 
 10,00 € le verre (15 cl) 
 47,00 € la bouteille (75 cl) 
 

  

Nos planches : 
12 € 

• Assortiments de fromages fermiers 
affinés 

• Variété de charcuterie fine 
• Assiette mixte 

Nos burgers maison : 
• Le Périgourdin (froid) : 13 € 

(Pain burger brioché, confit d’oignons, 
pétales de magret fumé, tomates semi-
séchées et fromage cabécou) avec une 

salade vinaigrette à la fraise 
• Le Gersois (chaud) : 14 € 
(Pain burger brioché, confit d’oignons, 

steack de canard, fromage fondu, rosace 
de pomme de terre et sauce burger) avec 

une salade vinaigrette à l’échalotte 
• Le Marin (froid) : 13 € 

(Pain burger brioché, fromage frais, 
avocat, tartare de tomates, saumon fumé 

et sauce tartare) avec une salade 
vinaigrette aux agrumes 

 

Nos grosses salades : 
• La Sud-Ouest : 18 € 

Salade, croûtons à l’ail, magret fumé, 
gésiers de volailles confits et son bloc 

de foie gras 
• L’Atlantique : 16 € 

Salade, crevettes décortiquées, 
tomates séchées, saumon fumé, 

vinaigrette au citron 
• La maraîchère : 12 € 

Salade, copeaux de carottes, émincée 
de radis et concombre, tartare de 

tomates 

Nos tartines façon 
Bruschetta : 

• La Serrano : 10 € 
Pain toasté frotté à l’ail et à l’huile d’olive 
garni d’une chiffonnade de jambon sec 

Serrano sur tartare de tomates 
• La Bazadaise : 12 € 

Pain garni de tomates cuisinées, d’éclats 
d’aiguillette de canard et de tome. Le tout 

gratiné 

Pour une note sucrée 
Le Délice des landes : 8 € 
Tarte fine aux pommes, glace vanille-

cannelé et sa crème fouettée 
Coupelle de salade de 

fruits frais de saison : 5 € 
    Le duo de glaces : 6 € 
(parfums au choix : vanille-cannelé, 
chocolat piment d’Espelette, Pruneau 
à l’armagnac, macaron framboise et 
crème chantilly) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Votre boisson comprise 
avec le plat principal(sauf 

dessert) 
Vins*: Château de Vimont rouge  ou blanc 
– 15cl 
Sirops à l’eau – 20 cl 
Eau plate ou gazeuse – 50 cl 

 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. L’origine des viandes proposées est affichée 

derrière le bar. Le registre des allergènes à déclaration obligatoire contenus dans nos plats est disponible à votre 
demande. Carafe d’eau à votre disposition sur simple demande. 

 


