
Carte des boissons 
 

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 

• Le nectar d’abricot (en 25 cl)                                           3,80 € 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)            

- A l’eau (en 33 cl)                                                              2,50 € le verre 
- En diabolo (en 33 cl)                                                         3,50 € le verre 

en 33 cl 
• Les thés verts glacés (en 25cl) 

- A la pêche                                                                    3,00 € la bouteille 
- A la grenade                                                                3,00 € la bouteille   
 

L’eau : 
• Abatilles « source Sainte Anne, ARCACHON » (en 1 l) 

- Plate                                                                             4,00 € la bouteille 
- Gazeuse                                                                       4,00 € la bouteille 

• San Pellegrino « célèbre eau pétillante Italienne             4,50 € la bouteille 

 

     La caféterie: 
• Expresso : café ou décaféiné                                                               1,50 € 
• Thé et infusions                                                                                   2,00 € 

 

 



La bière (en 33 cl) Bio locale et artisanale « LALUNE » : 
• 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 

 

La bière Bio Bordelaise (en 33 cl) « La P’tite Martial  » : 
• La Brune                                                                           4,00 € la bouteille 
• La Safranée                                                                       4,00 € la bouteille 
• La Spéciale                                                                       4,00 € la bouteille 

 

Nos apéritifs alcoolisés : 
• Lillet « apéritif Bordelais »                                                    4,00 € le verre 

- En blanc ou en rouge    
                                                          

• 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                                                              4,00 € le verre 

- En blanc ou en rouge                
                                                

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

 

 
 

 
 



Carte des vins 

En rouge : 

• AOC Bordeaux Graves  « Château de Vimont  » (notre production) 
Rond et velouté, saveurs  toastéés et fruitées, son bouquet  décline une large palette d’arômes de baies 
rouges agrémentées de notes d’épices douces.                                                      3,50 € le verre (15 cl) 
Round and velvety, toasty and fruity flavors, its bouquet declines a wide palette of aromas of red berries 
embellished with notes of sweet spices.                                                        14,00 € la bouteille (75 cl) 
 

• AOC Bordeaux supérieur « Les hauts de cour Montessant » 
Fruité, aux tanins bien fondus : une vision moderne du vin de Bordeaux.           5,00 € le verre (15 cl) 
Fruity, with round tannins : a modern vision of Bordeaux wines.                16,00 € 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) 
Nose with gourmet flavors of black fuits (blackcurrant, blueberry). In mouth spicy and roasted notes of 
vanilla and coffee. A delight.    
      

• 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) 
A powerful and velvety structure and a hint of liquorice in the finish    
 

• Bordeaux DO Saint Julien « château Haut Beychevel Gloria» 
Nez aux arômes de fruits rouges confiturés et d’épices douces amenées par le bois. La bouche est 
longue et persistante. 
Nose with aromas of jammy red fruits and sweet spices brought by the wood. The mouth is long and 

persistent.                                                                                                       45,00 € 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) 
Wine with violet reflections, with aromas of red fruits as well as slightly woody notes in the mouth on a 
spicy finish.                                                                                                   28,00 € la bouteille (75 cl) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En rosé : 

• AOP Bordeaux Clairet « Bordeaux Clairet » 
Un vin équilibré et rafraichissant sur de jolies notes de fruits rouges.                 3,50 € le verre (15 cl) 
A well-balanced and refreshing wine with lovely red fruits notes.               12,00 € la bouteille (75 cl) 
 

• AOP Bordeaux Rosé « Rosé de Chevalier » 
Une tension en bouche et une expression des arômes encore plus intense.  20,00 € la bouteille (75 cl) 
A tension in the mouth and an even more intense expression of aromas.        

En blanc : 
• AOC Bordeaux Graves  « Château de Vimont  » (notre production) 

D’un bel éclat jaune, s’ouvre sur un premier nez de cédrat.                                  3,50 € le verre (15 cl) 
With a beautiful yellow glow, opens on a first nose of citron.                    14,00 € la bouteille (75 cl) 
 

• AOP Bordeaux Entre-Deux-Mers « Château Moulin De Launay » 
Vin original, élégant et fruité : à découvrir !                                                         4,00 € le verre (15 cl) 
Original, elegant and fruity wine !                                                                15,00 € 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.                 4,00 € le verre (15 cl) 
A true balanced sweet leaving room for a final of fresh grapes.                   17,00 € la bouteille (75 cl) 

 

Le champagne : 

• AOP Champagne « Louis Tollet, La Grande Cuvée Brut » 
Franc, rond et gourmand : un grand Champagne                                                    
Greedy and full-bodied : a succesfull Champagne                                        43,00 € la bouteille (75 cl)             
 

• AOP Champagne « Louis Tollet, La Grande Cuvée Brut rosé » 
Un Champagne rosé fin, élégant et d’une grande fraicheur.                                
Elegant and fruity rosé Champagne with a pleasant freshness.                     47,00 € la bouteille (75 cl) 

                                      


