Apéritifs
Apéritif maison ............................................................................................................... 6,50 €
Aperol Spritz .................................................................................................................. 9,00 €
Lillet blanc ...................................................................................................................... 7,00 €
Verre de vin blanc / blanc moelleux / rosé / rouge ....................................................... 6,00 €
Verre de Prosecco........................................................................................................... 6,50 €
Verre de nos bulles - Champagne ............................................................................. 10,00 €
Picon vin blanc ................................................................................................................ 6,00 €
Kir .................................................................................................................................... 7,00 €
Kir Royal ......................................................................................................................... 8,50 €
Martini Blanc/Rouge....................................................................................................... 5,00 €
Ricard .............................................................................................................................. 5,50 €
Campari........................................................................................................................... 5,00 €
Pisang – avec / sans alcool ............................................................................................. 5,00 €
Gin Gibson’s .................................................................................................................... 6,00 €
Gin Beefeater / Beefeater Pink ...................................................................................... 7,00 €
Gin Ceder’s – sans alcool ................................................................................................ 6,50 €
+ Supplément jus/soft ........................................................................................ prix à la carte

Soft
Gerolsteiner – eau plate / pétillante - 25 cl..................................................................
Gerolsteiner – eau plate / pétillante - 50cl ..................................................................
Coca-Cola / Coca-Cola Light / Coca-Cola Zéro ................................................................
Fanta ...............................................................................................................................
Fuze Tea – Pêche Hibiscu s/ Citron Pétillant / Green Mangue ......................................
Minute Maid – Orange / Pomme Cerise / Tomate.........................................................
Nordic – Tonic / Citron / Ginger Ale / Agrum .................................................................

2,30 €
4,70 €
2,60 €
2,60 €
2,60 €
2,70 €
2,70 €

Boissons chaudes
Déca ................................................................................................................................ 2,40 €
Café ................................................................................................................................. 2,40 €
Café expresso ................................................................................................................. 2,40 €
Cappuccino mousse de lait ............................................................................................. 3,30 €
Cappuccino crème fraiche .............................................................................................. 3,60 €
Latte macchiato .............................................................................................................. 3,60 €
Thés et infusions ............................................................................................................. 2,40 €
Irish Coffee.................................................................................................................... 14,00 €

Bières à la bouteille
Jupiler 25cl ......................................................................................................................
Jupiler 0,0 – sans alcool 25cl ..........................................................................................
Liefmans fruit 25cl ..........................................................................................................
Leffe – blonde / brune 33cl ............................................................................................
Super des Fagnes – blonde/brune 33cl ..........................................................................
Super des Fagnes Triple 33cl ..........................................................................................
Bellevaux Malmedy Triple 33cl.......................................................................................
Val Dieu Triple 33cl .........................................................................................................
Orval 33cl ........................................................................................................................
Duvel 33cl .......................................................................................................................
La Chouffe – blonde 33cl ................................................................................................
McChouffe – brune 33cl .................................................................................................
Cherry Chouffe 33cl ........................................................................................................

2,70 €
2,70 €
3,50 €
3,90 €
4,80 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,00 €
4,80 €
4,80 €
4,80 €
5,00 €

Cocktails
Bloody Mary ................................................................................................................... 9,00 €
Mojito royal .................................................................................................................. 12,00 €
Mojito fraise – selon la saison .............................................................................................. 9,00 €
Cosmopolitan................................................................................................................ 10,00 €

Alcools
Gin Monkey 47 ............................................................................................................. 10,00 €
Gin Japonais Ki No Bi .................................................................................................... 15,00 €
Rhum Havana blanc ...................................................................................................... 6,00 €
Rhum Havana brun ....................................................................................................... 8,00 €
Rhum 15 ans d’âge ....................................................................................................... 17,00 €
Vodka Absolut............................................................................................................... 6,00 €
Jack Daniel’s.................................................................................................................. 6,00 €
Whisky J&B ................................................................................................................... 6,00 €
Whisky Chivas Régal 12 ans d’âge ................................................................................ 10,50 €
Whisky Ardbeg 10 ans d’âge ........................................................................................ 10,50 €
Calvados........................................................................................................................ 6,50 €
Armagnac ...................................................................................................................... 6,50 €
Sambucca...................................................................................................................... 5,50 €
Cointreau ...................................................................................................................... 6,50 €
Amaretto ...................................................................................................................... 6,50 €
Baileys ........................................................................................................................... 6,50 €
Cognac Martel Vs.......................................................................................................... 7,00 €
Grappas à sélectionner – prix variable en fonction de la sélection ............................................. 10,00 €
+ Supplément jus/soft ........................................................................................ prix à la carte

Notre Sélection de Vin
Vins du patron
Les Petits Galets – blanc

La bouteille | 21,00 €

Chardonnay, Viognier, Sauvignon | IGP Gard Rocca Maura
Robe : limpidité cristalline, couleur or pâle, au nez : très expressif floral et fruité ; fleurs blanches,
notes citronnées, poire, pamplemousse, en bouche : attaque sur la rondeur et le gras, l'équilibre est
harmonieux. Les agrumes décelés au nez sont bien présents
Les Petits Galets – rosé

La bouteille | 21,00 €

Grenache, Merlot, Cinsault | IGP Gard Rocca Maura
Robe : pâle, brillante, légèrement saumonée, au nez : élégant, fin, notes florales puis fruitées,
framboise, pamplemousse, en bouche : équilibrée et fine. Notes de fruits frais (fraise, cassis)

Les Petits Galets – rouge

La bouteille | 21,00 €

Syrah, Merlot, Marselan | IGP Gard Rocca Maura
Robe rouge grenat, reflets violets, au nez : fruits rouges frais, notes épicées, en bouche : richesse,
équilibre parfait, tanins soyeux, vin riche et gourmand. Notes de réglisse

Vins Blancs
110. Camas Domaine Anne de Joyeuse

La bouteille | 25,00 €

100% Chardonnay | IGP Pays d'Oc
Robe brillante et lumineuse, au nez : notes de fleurs puis d’agrumes, en bouche : attaque franche et
agréable.

111. Lirac Domaine Rocca Maura

La bouteille | 37,00 €

Grenache Blanc et Clairette, Sud Est | Lirac AOC
Robe claire aux reflets or-vert, au nez : notes de fleurs mellifères et de pêche blanche, en bouche :
fruitée il allie fraîcheur et suavité.

112. Pinot Gris Cave de Ribeauville

La ½ bouteille | 25,00 € | La bouteille | 39,00 €

Pinot Gris | Alsace AOC
Robe lumineuse, au nez : notes de fruits jaunes telle que la mirabelle, en bouche : il est généreux et
structuré, il offre une belle complexité avec une finale épicée.

135. Saint Luc Plaimont

La bouteille | 28,00 €

Gros Maseng | IGP Côtes de Gascogne
Robe : jaune paille vif aux reflets argentés, Nez : écorces de citron confites agrémentées d'un
soupçon de fleurs blanches et de miel d'acacia, en bouche : à l'attaque une sucrosité enveloppante
reprise par une acidité salivante. Finale : subtilement rafraichie, notes à peine amères de zestes de
pamplemousses

Vins Rosés

113. Pinot Noir Cave de Ribeauville

La ½ bouteille | 25,00 € | La bouteille | 39,00 €

Pinot Noir | Alsace AOC
Robe de couleur grenat, au nez : notes de fruits rouges, cerise et groseille, en bouche : il est
harmonieux et offre de la souplesse et de la fraîcheur.

114. Rosace Ventoux Domaine de Marrenon

La bouteille | 30,00 €

Grenache, Sarah, Carignan et Cinsault | Ventoux AOC, Côtes du Rhône
Robe pétale de rose aux reflets violines, au nez : note de fruits rouges et de fraise des bois, en
bouche : il est gourmand avec une belle longueur révélant tour à tour de arômes de fruits blanc puis
de fruits rouges.

115. Ambrosia Rose

La bouteille | 25,00 €

Merlot, Nielluccio, Sciarcarello et Grenache | IGP Île de Beauté
Robe rosée, au nez : note de cerise, en bouche : il offre une attaque sur une belle suavité qui se
prolonge par une explosion de fruité.

136. Petite Clémentine

La bouteille | 20,00 €

Grenache, Syrah | IGP Pays d’Oc
Robe : Couleur framboise, rose pâle Nez : axé sur des petits fruits rouges, framboises, fraises
Bouche : fraicheur sur l'acidité, bien fait et facile à boire

Vins Rouges

116. Lussac Saint Émilion Château Vieux Busquet

La ½ bouteille | 23,00 € | La bouteille | 39,00 €

Merlot, Cabernet Sauvignon et Cabernet Franc, Bordeaux | Lussac Saint Emilion AOC
Robe rouge vif, au nez : note de fruit, en bouche : il est fruité, légèrement épicé et tannique.

117. Château Videaux

La ½ bouteille | 21,00 € | La bouteille | 37,00 €

Merlot, Cabernet Sauvignon et Cabernet Franc, Bordeaux
Robe rouge rubis limpide, au nez : fruité aux notes boisées, en bouche : il est rond et souple,
légèrement vanille aux tanins soyeux.

118. Domaine Charlopin Tissier Vieilles Vignes

La bouteille | 110,00 €

Pinot Noir, Bourgogne | Côtes de Nuits-Village AOC
Robe rouge pourpre, au nez : notes fines de fruits des bois, en bouche : il offre un parfait équilibre de
notes de fraise et de chocolat envoûtantes.

119. Vacqueyras S. Raveil

La bouteille | 64,00 €

Grenache, Sarah, Mourvèdre et Cinsault, Côte du Rhône | Vacqueyras AOC
Robe rouge profond, au nez : notes ensoleillées de mûres, cassis et cerises noirs, en bouche : il offre
une attaque franche, nous séduit par sa mâche friande et soyeuse. La finale aromatique se compose
d’abord de notes de muscade et de girofle et ensuite développe un parfum subtil de violette.

120. Saint- Joseph Domaine du Montez

La bouteille | 85,00 €

Syrah, Vallée du Rhône, |Saint Joseph AOP
Robe rouge profond, au nez : bouquet de fruits rouges, en bouche : il est charpenté avec des arômes
de fruits noir et une pointe épicée.

121. Pic Saint Loup Clos des Combes Lancyre

La bouteille | 44,00 €

Grenach et Syrah, Languedoc Roussillon | Pic Saint Loup AOC
Robe grenat, au nez : notes de cerises, cassis et mûres, en bouche :il offre attaque fruitée et
gourmande qui laisse s’exprimer une belle longueur très douce.

122. Saint Nicolas de Bourgueil Vini Be Good

La bouteille | 41,00 €

Cabernet Franc, Vallée de la Loire | Saint Nicolas de Bourgueil AOC
Robe rouge lumineuse, au nez : notes de fruits rouges, en bouche : il est rond et gourmand avec des
arômes de griottes et de réglisses.

123. Château Kefraya

La bouteille | 74,00 €

Syrah et Cabernet Sauvignon | Vallée de la Bekaa, Liban
Robe limpide et brillante, de couleur grenat intense, au nez : des notes complexes et intenses de
fruits noirs, d’épices et de résine, en bouche : il offre une attaque ample et onctueuse, son profil
aromatique se dévoile en finesse et en équilibre avec une finale épicée et fraîche.

137. Haute Côte de Beaune

La bouteille | 76,00 €

Pinot Noir | Côte de Beaune AOC
Robe pourpre aux reflets violines. Au nez, le vin offre une large palette aromatique de petits fruits
rouges et noirs (fraises, groseilles, cassis) et révèle également de fines notes toastées. Souple et
délicate, la bouche offre des tanins soyeux et une longueur remarquable.

Nos champagnes
132. Champagne - Domaine Guilleminot Brut ................................................... La bouteille | 89,00 €
133. Champagne - Mumm Cordon Rouge ....................................................... La bouteille | 126,00 €
134. Prosecco - Chamdeville ............................................................................... La bouteille | 23,00 €

Sélection Vinitaly
par Monsieur Marcato du Club Vinitaly, ancien propriétaire de l’Albert 1er

Vins Blancs
124. Pinot Grigio 2020 Tenuta Castelfeder
La bouteille | 40,00 €
100% Pinot Grigio | Trentino Alto Adige
Robe jaune pâle avec des reflets verts, en bouche : il est légèrement épicé, doté d’une belle structure
et de rondeurs, ce sublime pinot grigio se termine sur une finale persistante avec une petite touche
minérale.
125. Grillo Vigna Mandranova 2018
La bouteille | 44,00 €
100% Grillo | Alessandro di Camporeale | Sicilia
Robe jaune paille, au nez : senteurs de fruits mûrs et frais, en bouche : il offre un superbe corps
effilé, léger, aériens avec une finale légèrement citronnée, parfaitement intégré à l’ensemble.
126. Peccorino 2019 Tenuta
La bouteille | 44,00 €
100% Pecorino Marche
Robe lumineuse, en bouche : il est agréable, frais, bien rond et savoureux, sa finition comporte des
notes de fruits à chair blanche et des légères nuances d’acacia et d’amandes.

Vins Rosés
127. Rosé Lagrein 2020 Tenuta Castelfeder
La bouteille|39,00 €
100% Lagrein Trentino Alto Adige
Robe d’un couleur rose vif, en bouche : arôme délicat, structure acide agréable, boisson fraîche et
vive.
128. Vin Ruspo 2021 Tenuta Capezzana BIO
La bouteille | 46,00 €
100% Sangiovese | Toscana
Robe rose intense, en bouche : il offre un équilibre doux et harmonieux entre fraîcheur et intensité,
long arrière-goût fruité.

Vins Rouges
129. Primitivo ELE 2019 Tenuta Chiaromonte
La bouteille| 45,00 €
100% Primitivo | Puglia
Au nez: vin complexe, corpulent et généreux il dégage des arômes de confiture et de fruits rouges,
en bouche : on retrouve des goûts séduisant de cannelle et de figues cuite qui lui confèrent une belle
structure tout en lui donnant une belle longueur.
130. Rosso d’elle Venezie « Sdencina » 2017 Tenuta Stella BIO
La bouteille | 56,00 €
50% Refosco et 50% Schiopettino | Friuli
Robe rouge rubis intense et brillante, en bouche : il a de la subtilité et du caractère.
131. Carmignano Villa di Capezzana 2018 Bio
La bouteille | 78,00 €
85% Sangiovese et 15% Cabernet Sauvignon | Toscana
Robe élégante, au nez : notes de cerises noires et de framboises mûres, en bouche : il est très
agréable, enveloppant avec des tanins doux, finale longue avec un arrière-goût tendant vers la
réglisse douce.

