Les
boissons
LES APÉRITIFS
Pineau des Charentes - Blanc (6cl)
Kir (12cl)

4€
4,50€

Liqueurs artisanales: mûre, cassis, violette, pêche, géranium

Kir pétillant bio (12cl)

5,50€

Méthode champenoise du Poitou

Kir royal

9,90€

Champagne Brut Valéry Robert

Ricard (2,5cl)

3,50€

Vermouth Sorrentini (6cl)

4,50€

rouge

Gin Jumiper green (4cl)

4,90€

Gentiane façon Suze Janot

4,50€

Porto rouge "Tawny" (6cl)

4,50€

Vodka Eristoff (4cl)

4,50€

Tequila Buen Amigo

4,90€

Tequila El Jimador

4,90€

LES COCKTAILS
Cocktail du jour

6,90€

Voir la suggestion

Cocktail de l'Hostellerie

6,90€

Tonik citron gingembre, vodka, jus de pomme pétillant

Apérol Spritz
Crément du Poitou, Spritz, tranche d'orange

6,90€

LES WHISKYS
Whiskys Meyer's :
Whisky pur mal supérieur (4cl)

5,90€

Whisky pur malt Tourbé (4cl)

8,50€

Whisky Meyer's le fumé (4cl)

11,90€
4,50€

Whisky Grant's (4cl)

LA RHUMERIE
8,90€

Diplomatico (4cl)
Venezuela

8,90€

Don Papa (4cl)
Philippines

Rhum blanc Papagayo (4cl)

5,90€

Paraguay

LES BIÈRES
Bière pression :
La Vivat (6°)
Brassée à Le Cateau-Cambrésis (25cl)

3,90€

(33cl)

4,90€

(50cl)

6,50€

Bière traditionnelle de l'avesnois (33cl) :
La Pronne Blonde (7°)

5,50€

Ronde, couleur dorée, sur des notes de fruits blancs

La Pronne Ambrée (6,5°)

5,50€

Note de pin grillé et de caramel

La Pronne Triple (8,2°)

5,50€

Traditionnelle, maltée à saveurs fruitées

Brasserie St-Feuillien (25cl) :
La Grisette aux fruits des bois (3,5°)

4,90€

Arômes de fruits rouges et fruits sauvages

La Grisette blanche (5°)
Arômes de malt, d'agrumes et coriandre

4,90€

LES SOFTS
Eau castallerie plate ou pétillante (75cl)

2,50€

Une eau affinée sur place pour réduire notre impact
environnemental

Jus de fruits, d'orange, tomate (25cl), ananas
(30cl)

3,50€

Jus de pomme plat ou pétillant (25cl)

3,50€

Ferme du Quennelet ou ferme du Tronquoy (75cl)

8,90€

Boissons chaudes
Café, thé, chocolat, cappuccino, expresso, décaféiné...

1,90€ - 3,90€

LES SODAS
Coca Cola, Coca 0 (33cl)

3,50€

Orangina (33cl)

3,40€

Perrier (33cl)

3,50€

Fuzetea (33cl)

3,50€

Fever tree (33cl)

3,50€

Sirop à l'eau

2,90€

Violette, grenadine, fraise, citron, citron vert, passion,
pêche, cassis

Diabolo

3,50€

LES DIGESTIFS LOCAUX
Mintreux blanc

6,90€

Fleur de bière

4,90€

Genièvre de Houlle, Genièvre Flandres Artois

5,50€

Poire Cognac

5,50€

Liqueur de bêtises de Cambrai

4,50€

Ch'ti Limoncello

3,50€

LES DIGESTIFS TRADITIONNELS
Cognac de l'île de Ré

5,90€

Violette tron

5,90€

Irish coffee

7,90€

Get 27

4,90€

Eau de vie Mirabelle Meyer

5,90€

Eau de vie Poire Meyer

5,90€

La carte des vins
Vin Pichet (blanc, rouge, rosé) (25cl)
(50cl)

8,90€
17,90€

LES VINS ROUGES

Bordeaux
Domaine des Allants fût chêne (12,5cl)
Blaye, 2016
(75cl)
Un bordeaux rouge avec au caractère élégant et bien
typé. Accompagnez le avec fromage à pâte dur, gibier et
viande rouge

Château Grand David de Mauvinion (75cl)
Montagne-Saint-Émilion, 2017

5,90€
25,90€

29,90€

En bouche, il révèle des notes de fruits rouges et noirs,
enrobés par des tanins souples et des saveurs fruitées
Ce vin accompagnera les plats en sauce, les viandes
rouges, les fromages et la charcuterie

Pomerol Château Hautes Graves (75cl)
Beaulieu, 2014

60€

Souple et charnus en bouche, la palette aromatique joue
sur le registre des fruits rouges. Se déguste avec de la
viande rouge, des plats en sauce ou encore du fromage.

Languedoc
Chemin des Rêves Bois-Moi (12,5cl)
Languedoc 2019,
(75cl)
Aux notes d'herbes aromatiques perçues au nez
s'ajoutent des nuances de petits fruits noirs et rouges
frais. Agréable pour l'apéritif mais aussi sur des terrines
de porc, de lapin ou encore sur du filet mignon

Calmel et Joseph les Terroirs (12,5cl)
Faugières 2019
(75cl)
Un vin d’une surprenante harmonie et aux tanins
présents.Il s’accorde avec les viandes rouges et les
légumes.

Domaine Dauvergne-Ranvier Le Pitchoun (12,5cl)
Lubéron, 2019
(75cl)
Une cuvée qui a du corps. L’impact du méridionale se
fait ressentir. Un vin de plaisir gourmand qui se marie
bien avec les viandes rouges et blanches, ainsi que les
légumes.

5,50€
27,50€

5,50€
29,90€

4,50€
20€

Sud-Ouest
Domaine Le Roc Les Petits Cailloux du Roc (12,5cl)
Fronton, 2016
(75cl)
Vin épicé qui se déguste avec une viande rouge ou
blanche et des légumes

Domaine de Rocheville Green Win (pichet 25cl)
Saumur Champigny, 2019
(pichet 50cl)
Un vin porté sur des arômes de poivron rouge, de fraise
et de cerise. Parfait avec les viandes blanches, la
charcuterie, le fromage et les champignons

5,50€
27,50€

8,90€
17,90€

25€

Domaine Bel Air Jour de soif (75cl)
Bourgeuil, 2019
Un vin intense, presque opaque qui sublime les viandes
rouges comme la joue de voeuf ou encore le confit de
canard

LES VINS BLANCS

Bourgogne
Villa Dria Jardin Secret.
Côtes de Gascogne, 2020,

(12,5cl)
(75cl)

Un vin moelleux qui ravira les amateurs de vins sucrés.
Bel équilibre entre le sucre et la fraîcheur. Accompagné
avec le foie gras et les desserts en chocolat

Domaine Romanin
Mâcon-Fuissé, 2020

(12,5cl)
(75cl)

Un vin qui s'équilibre entre la fraîcheur et le fruit. Idéal
pour l'apéritif et les Saint-Jacques

4,50€
22€

5,50€
27,50€

Vallée de la Loire
Domaine J. Mourat Collection
Fiefs Vendéens, 2020,

(12,5cl)
(75cl)

Envie d'évasion ? Ce vin vous fera voyager en Vendée.
On vous le conseille avec du poisson, du riz ou encore
des légumes verts

5€
25€

Languedoc
Chardonnay Blanc Hérisson
Montpellier, 2020,

(12,5cl)
(75cl)

Un délicieux vin blanc biologique frais et gourmand, qui
peut se servir en apéritif ou avec des plats à base de
fromages et poissons.

3,90€
19,50€

Pays du Gard
Vin du Pays du Gard
Pays du Gard, 2020

(pichet 25cl)
(pichet 50cl)

Un vin qui s'équilibre entre la fraîcheur et le fruit, idéal
pour les poissons, les coquillages, le riz ainsi que les
légumes verts

8,90€
17,90€

Sud-Ouest
Domaine de Dauvergne-Ranvier la
Pitchounette
(12,5cl)
Lubéron, 2019
(75cl)
Fraîcheur et struture sont les mots clés de cette cuvée.
Le nouvel ami des apéritifs !Conseillé en
accompagnement avec poissons et coquillages

4,50€
20€

LES VINS ROSÉS

Languedoc
Ch. Maylandie Cabanon
Corbières, 2020,

(12,5cl)
(75cl)

Rosé fruité et léger, il est idéal pour l'apéritif, la
charcuterie et les viandes grillées

4,50€
25€

Provence
Château de Gairoird
Côtes de Provence 2020,

(12,5cl)
(75cl)

Un vin moelleux qui ravira les amateurs de vins sucrés.
Bel équilibre entre le sucre et la fraîcheur. Accompagné
avec le foie gras et les desserts en chocolat

4,50€
20€

LES BULLES
Armance B (10cl)
(75cl)
La bulle très fine s'offre délicatement en bouche avec
des nuances de nougat blanc, pêche mûre, de biscotte et
d'amande douce.

4,50€
24,90€

Champagne Valéry Robert
Champagne Robert brut Prestige (12cl)

7,90€

Les cépages rentrant dans la composition de cette
cuvée sont le Chardonnay blanc (20%) et le Pinot (80% :
cépage roi)

Champagne Valéry Robert Désirée (75cl)
Les cépages rentrant dans la composition de cette
cuvée sont le Chardonnay blanc (90%) et de Pinot noir
(10%)

45€

