
Carte cidres, bières et eaux 

Cidres et Poirés « Maison Breton Manoir de Durcet » (75 cl) 

Cidre brut   13 € 

Cidre demi-sec   13 € 

Cidre Rosé   14 € 

Poiré Normandie 3.70 €  17 € 

Bières 25 cl 50 cl 33 cl 

Bière locale (artisanale Lonlay L’Abbaye) consulter la carte Nouveau  6.50 €  

Bière Pression Leffe 4.50 € 8.50 €  

Eaux 50 cl 75 cl 100 cl 

Pétillante : Plancoët / Vals (75 cl) 4.00 € 4.00 € 5.50 € 

Plate :Plancoët 3.50 €  5.00 € 

Cristalline   2.00 € 

Cristalline Pétillante   2.60 € 

Boissons non alcoolisées 20 cl 25 cl 33 cl 

Jus locaux pomme, poire « Maison BRETON » 3.90 € Bio 

Tomate  3.90 € 

Jus de raisin de producteur « Domaine de Noiré, Chinon »  5.00 €   Bio 

Coca cola   3.60 € 

Perrier   4.50 € 

Thé fun (Mangue, fruit papaye, fruit de la passion) 3,00 €   

Thé pow (Citron, menthe, pêche blanche et agrume) 3,00 € 

 

Cocktails 

Sans alcool (20 cl) 

Caribbean Sun (Jus d’orange, parfums mangue, fruit de la passion, papaye et kiwi) 5,00 € 

Coconut King (Jus d’ananas, crème saveur coco)   5,00 € 

Koyo (jus de pomme ou jus d’ananas, saveurs fraise, melon, banane et vanille)  5,00 € 

Peace & love (Jus d’orange, parfums jasmin, violette et hibiscus)  5,00 € 

Paradise Dream (Jus d’ananas, saveur fraise, framboise, grenadine et pêche blanche) 5,00 € 

Avec alcool (20cl) 

Cocktail Maison 12 cl (selon saison)   5,00 € 

Américano Maison 10 cl   7,00 € 

Caïpirinha 6 cl (Cachaça brésilienne, sucre, citron vert)   8,00 € 

Sex on the Beach (Vodka française, jus d’orange, jus d’ananas, parfums fruit de la passion,  

papaye, pêche et melon)   7,50 € 

Bikini (Téquila mexicaine, gin, alcool, jus d’ananas, saveurs pastèque, framboise et citron) 7,50 € 

Pina Colada (Rhum de Guadeloupe, jus d’ananas, crème, parfum coco)  7,50 € 

Mojito 10 cl (Rhum de Guadeloupe, menthe fraiche, citron vert, sucre et eau gazeuse) 7,50 € 

69 (Rhum de Guadeloupe, jus d’ananas, parfums fuit du dragon, gingembre et goyave) 7,50 €  

 

  


