selon l’humeur du barman
(toujours original ;))

 ocktail d’inspiration
C
avec alcool

10,00 €

selon l’humeur du barman
(toujours original ;))

Dikkenek bière blanche

gin, concombre, sucre de canne,
tonic

Cocktail popotte

gin, peket cuberdon, citron,
grenadine, tonic

Black Zebu « souvenir »

10,00 €

9,00 €

9,00 €

Eristoff black, gin, citron, sucre de canne

Lillet
Lillet

avec tonic et concombre


Spritz

Mojito

Mojito sans alcool

7,00 €

Porto rouge

6,00 €

Porto rouge supérieur

7,00 €

Porto blanc

6,00 €

Campari, pisang

6,00 €

Kir

5,00 €

Kir royal

7,00 €

Coupe de prosecco

5,00 €

Pineau des Charentes

6,00 €

Somersby pomme
(cidre)
Somersby blackberry
(cidre)

●

4,60 €

●

4,60 €

nos apéritifs

8.00 €

9,50 €
9,00 €
8,00 €
5,50 €

Picon vin blanc

7,00 €

Picon bière

6,00 €

Martini rouge

6,00 €

Martini blanc

6,00 €

Ricard

4,50 €

Prosecco Veneto

la flûte 5,00 €
la bouteille 24,00 €

Bulles Belges

Wiscoutre blanc Entre 2 Monts
la bouteille 42,00 €

Bulles Belges

Chant d’Eole blanc de blanc
la bouteille 55,00 €

nos bulles

nos apéritifs

Cocktail d’inspiration
sans alcool

Lagavulin 16 ans d’âge

10,50 €

Rhum Caney blanc	

7,00 €

Rhum Caney brun

7,50 €

Amaretto

7,00 €

Rhum Caney
Anejo Centuria

Amaro del ciclista

8,00 €

7,00 €

Cointreau

7,00 €

J&B	

7,00 €

Johnnie walker

7,00 €

Eau de Villée

8,00 €

Jack Daniel’s

7,00 €

Poire Williams

8,00 €

Jameson

7,00 €

Limoncello

8,00 €

Bailey’s

7,00 €

Elixir d’Anvers

8,00 €
8,00 €

Gin Bus

10,00 €

Elixir de Spa

Gin Tanqueray ten

10,00 €

Cognac	

10,00 €

Marc de Gewurztraminer

10,00 €

Gin Beefeater
Gin Copperhead

8,00 €
12,00 €

Accompagnements softs

2,00 €

(coca, tonic, jus,...)

Rhum damoiseau 5 ans

notes de bois, fruits secs et épices

Rhum millonario 10 ans

15,00 €
10,00 €

vanille parfumé, fruits sucrés, dattes et
caramel

Rhum Gold of Mauritius

10,00 €

vanille de Bourbon, arachides, café

Rhum diplomatico
mantuano

vanille, fruits secs, boisée

nos digestifs

7,00 €

8,00 €

Rhum millonario
15 ans solera

15,00 €

Rhum diplomatico
exclusiva 12ans

10,00 €

toffee, banane flambée, figue confite

érable, zeste d’orange, sucre roux, réglisse

Rhum mauritius
cherry spice

8,00 €

poires, cerises noires, poivre, gingembre

nos rhums

nos alcools

Vodka absolut

50cl

2,30 € 2,70 € 4,50 €
3,20 € 4,10 € 6,20 €

Maredsous bl 3,50 € 4,30 €

N’hésitez pas à demander à votre serveur
la bière du moment.
jupiler 0

2,40 €

Vedett blonde

3,30 €

Carlsberg 0

Vedett Extra White
Vedett IPA
Duvel

Duvel Triple hop
DUVEL green

Liefmans fruitesse
Maredsous Brune

Maredsous Triple

2,50 €
3,50 €
3,80 €
4,40 €
5,80 €
3,20 €
3,60 €
4,50 €

(bière du chanteur de Chanel Zero) 5,20 €

Rodenbach

3,10 €

CAULIER TRIPLE	

5,50 €

Bush

Pêcheresse Lindemans
Pêche Timmermans

Framboise Timmermans
Kriek Belle-Vue
Carlsberg

Taras Boulba

Barbar blonde
Zinnebir

Saint-Feuillien blonde
Geuze Boon

L’arrogante

NON PEUT-ETRE	

5,40 €
4,30 €
4,10 €
4,50 €
3,90 €
3,50 €
3,90 €
4,80 €
4,20 €
4,30 €
3,40 €
5,70 €
5,40 €

5,30 €

Orval

6,10 €

Mc Chouffe

4,70 €

Chimay Rouge

3,60 €

Chouffe cherry

5,00 €

Triple Anvers

Chouffe Houblon
Waterloo Brune

Waterloo Triple
Leffe Blonde

Hoegaarden blanche
Kwak

Saint-Hubertus blonde
Saint-Hubertus ambrée
Triple Karmeliet
Turbeau noir

4,60 €
5,70 €
4,30 €
4,20 €
4,40 €
2,70 €
4,20 €
3,90 €
3,90 €
4,30 €

Chimay Dorée

Chimay Blanche
Chimay Bleue

Westmalle double
Westmalle triple
Rochefort 8°

Rochefort 10°
Trappe Triple

Trappe Quadruple
Piedboeuf brune
(bière de table) 75cl

nos biéres

Chouffe

33cl

3,60 €
4,40 €
5,10 €
4,30 €
4,90 €
5,90 €
6,20 €
4,30 €
4,80 €
8,00 €

nos biéres trappiste

nos biéres & bieres au fut

Pils

25cl

Expresso long

2,50 €

Eau pétillante (bru) 25cl

2,30 €

Déca

2,50 €

Eau plate (bru) 50cl

Eau pétillante (bru) 50cl
pepsi

pepsi max

orangeade
seven up

Schweppes agrum’
Schweppes tonic	
Ice-tea

Ice-tea Green
Ice-tea Pêche

4,50 €
4,50 €
2,30 €
2,30 €
2,30 €
2,30 €

2,30 €
2,30 €

Looza tomate

Looza citrus delight
pamplemousse rose

Looza ananas
Canada dry
Chose rose

tonic + pamplemousse rose

Cappuccino
crème fraîche ou mousse de lait

Décappuccino
crème fraîche ou mousse de lait

3,50 €
3,50 €
3,50 €

3,00 €

Italian coffee

8,00 €

2,50 €

2,50 €

Looza pomme – cerise

Lait Russe

2,50 €

3,50 €

Looza pomme

Looza pamplemousse

Déca expresso

3,50 €

Chocolat chaud

3,00 €

Looza orange

Double expresso

2,50 €

2,50 €

Bionina citron BIO

Bionina pomme grenade BIO

Expresso court

Irish coffee

French coffee cognac

caféterie

2,30 €

8,00 €
8,00 €

3,00 €

2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €

2,50 €
2,50 €
5,00 €

Jardin des songes
Infusion d’agrumes

Saint James
Thé noir du Sri Lanka

Kukicha
Thé de tiges japonaises

Thé du Hammam
Thé vert aux fruits rouges

Thé menthe fraîche
Infusions du moment

3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €

4,50 €
3,50 €

nos thés du (palais des thés)

nos eaux & soft

Eau plate (bru) 25cl

notre sélection accords mets & vins

Vins blancs
Belgique, Vallée de la Meuse,
Château de Bioul - Batte de la
Reine		 40,00 €
Cabernet blanc, Johanniter, Solaris
Après une explosion d’arômes de fleurs et
de litchis vous retrouverez en bouche un vin
complexe, très fin au caractère iodé, riche et
expressif.

Belgique, Dinant, Château Bon
Baron Chardonnay		 53,00 €
100 % Chardonnay
Vin blanc sec de qualité, frais, fruité, élégant.
Le Chardonnay du Château Bon Baron se
distingue par son caractère épicé mais subtil.

France, Loire, Caves Bellier,
Cheverny blanc		 25,00 €
Chardonnay, Sauvignon Blanc
Habillé de jaune paille à nuances claires,
ce vin délivre au nez toute la délicatesse de
senteurs printanières. D’une belle expression
en bouche, il offre un équilibre parfait et une
finale rafraîchissante.

France, Bourgogne, Maison Joseph
Drouhin, Mâcon-Lugny «Les Crays»
100% Chardonnay		 39,00 €

(pêche blanche), c’est un vin rond et franc,
port par une belle vivacité.

Italie, Pouilles, Antinori,
Tormaresca		 31,00 €
100% chardonnay
Des arômes délicats de fruits exotiques,
d’agrumes, de fleurs blanches, le thym,
le zeste d’orange, le miel et la vanille. En
bouche, dense, bien structuré et bien
équilibré avec un arrirère-goût fruité.

Espagne, Rueda, Telmo Rodrigez,
Basa BIO		 24,00 €
85% Verdejo – 10% Viura – 5% Sauvignon
blanc
Rien de tel à l’apéritif que le Rueda “ Basa ”!
Fruité, aromatique et croquant, un délice
! Robe pâle, aux reflets verdâtres. Joli nez,
d’une belle fraîcheur, avec des notes
herbacées et de poire.

Chili, Rapel Valley, Lapostolle
Sauvignon		 29,00 €
86% Sauvignon Blanc – 8% Sauvignon Gris –
6% Sauvignon.
Au nez, des aromes de fruits tropicaux et des
notes délicates d’agrumes. En bouche une
balance sur la fraicheur et la vivacité.

C’est un vin qui prsente beaucoup de
spontanéité. Il allie à fois maturité du fruit,
fraîcheur et trame presque saline. Robe
brillante, nez floral et de pêche, bouche
gourmande avec une finale « minérale ».

Vins rouge

France, Bourgogne, Maison Joseph
Drouhin, Saint-Véran		 49,00 €

Belgique, Dinant, Château Bon
Baron, Pinot noir		 53,00 €

100% Chardonnay
Un vin riant, d’une grande fraîcheur ! Il est
proche du Pouilly-Fuissé. Les arômes de miel,
de poire et d’acacia révèlent de subtiles notes
musquées. En bouche, une agréable rondeur.

100 % Pinot noir
Ce vin est comparable au Pinot noir de
Bourgogne. Sa robe rubis caractérise ce vin
typé. Il a un fin bouquet de fruits rouges avec
des subtils accents de vanille et de noix.

France, Rhône, Paul Jaboulet Ainé,
Secret de Famille		 28,00 €

France, Loire, Caves Bellier,
Cheverny rouge		 25,00 €

100% Viognier
Le nez est très exotique avec des notes
prononcées de mangue et d’ananas. La
bouche est suave et fraîche. Une explosion
de fruits ! Une minéralité surprenante fait de
ce vin une réelle curiosité!

France, Pays d’Oc, Les Héritiers de
la Noble		 23,00 €
100% Chardonnay
Appartenant à la famille Roux de Saint Aubin,
cette Cuvée respire «le bourgogne». Nous
découvrons un chardonnay floral et sur le fruit

80% Pinot Noir 20% Gamay
Fraicheur, finesse et gouleyant. Arômes de
fruits rouges, de cerises griottes et d’épices.

France, Loire, Domaine Daulny,
Sancerre rouge		 46,00 €
100% Pinot noir
une robe rubis à reets violine, un nez intense
et typé de fruits rouges avec des nuances
fumées et vanilles. En bouche l’attaque est
franche et souple, les tanins fins et veloutés
donnent à l’ensemble de ce vin une
persistance structurée et équilibrée.

notre sélection accords mets & vins

France, Rhône, Paul Jaboulet Ainé,
«Parallèle 45» BIO		 28,00 €
Grenache - Syrah
Le nez riche, fruité et épicé de ce Côtes
du Rhône se caractérise par des notes de
framboise et de fraise. La bouche ronde et
délicate laisse s’exprimer des arômes de
cassis, de réglisse et de poivre. Un vin intense,
généreux et trés expressif.

France, Rhône, Paul Ainé Jaboulet,
Vacqueyras «Les Cyprès»
		 47,00 €
Grenache - Syrah - Cinsault
Ce Vacqueyras élevé 6 mois en foudres de
chêne est issu de vignes âgées de 40 ans, ce
qui donne au vin une très belle complexité
aromatique. La robe rubis est limpide aux
reflets violets. Le nez offre des notes de petits
fruits rouges macérés avec une pointe de
garrigue en finale. Sa rondeur et sa puissance
raviront les amateurs de viande rouge !

bouche, c’est un vin charmeur, aromatique,
équilibré, avec des tannins

France, Bandol, Cadet de La
Begude BIO		 39,00 €
Mourvdre 35%, Grenache 35%, Cinsault 30%
Un nez expressif sur des notes de cerises
noires. La bouche est fruitée, légèrement
structurée. Elle se développe dans un
deuxième temps sur des notes d’épices
douces et de pruneaux. Belle gourmandise.

Espagne, Rioja, Telmo Rodrigez LZ
BIO		 27,00 €

Tempranillo - Graciano - Garnacha
Une merveilleuse expression du terroir
argilleux, des notes de poivre noir et de poivre
vert avec un coté herbal! Un vin souple et
gourmand!

Chili, Rappel Valley, Lapostolle
Carmenere		 29,00 €

100% Carmenere
Vin extrêmement fruité avec des tanins ronds,
France, Bordeaux - 1
Côtes de
structuré et bien balancé. Des notes de fruits
Blaye, Château du Grand Barrail
noirs, une légère touche de tabac et de
		
26,00 €
cuir.
65% Merlot – 30% Cabernet
ères

sauvignon – 5% Malbec
Issu principalement de vignes d’une vingtaine
d’années en moyenne associant le Merlot,
le Cabernet Sauvignon et le Malbec, ce vin
fruité et souple offre une belle longueur en
bouche.

France, Bordeaux- Bordeaux
supérieur, Les Hauts de Martet
100% Merlot
27,00 €
Couleur rouge pourpre, le nez livre des fines
senteurs de fruits rouges que prolonge une
bouche de bonne constitution et généreuse.

France, Bordeaux - Graves Tonnelle de Bel Air (2ème vin du Ch.
Villa Belair)
35,00 €

40 % Cabernet Sauvignon - 50 % Merlot, 10 % Cabernet Franc
Ce vin présente une couleur profonde et un
joli nez subtil sur des arômes de fruits rouges
et de violette mêlés à des notes boisées
torréfiées. L’attaque est franche, la bouche
révèle des tanins mûrs et savoureux ainsi que
des nuances grillées et de moka.

France, Bourgogne, Maison Joseph
Drouhin, Coteaux Bourguignons
37,00 €
100% Pinot Noir
«Un vin ample, plein de charme. Le nez est
riche en arômes de petits fruits rouges et
quelques délicates nuances vanillées. En

Italie, Pouilles, Neprica «Primitivo»
31,00 €
Negroamaro, Primitivo et Cabernet
sauvignon. Fruits rouges avec de la cerise
noire avec des tons légers de violette. Doux,
gouteux avec juste ce qu’il faut de tannins.
juste ce qu’il faut de tannins.

Vins rosés
France, Provence, Château Réal
Martin «Perle de Rosé» BIO
44,00 €
60% Grenache, 30% Cinsault, 10% Syrah
Au nez, ce vin rose pâle dévoile de délicates
notes de petits fruits des bois et de bonbon
acidulé. L’attaque franche ouvre sur une
bouche longue et vive soutenue par des
arômes de fruits exotiques et d’agrumes. Un
rosé croquant et fringant.

France, Rhône, Paul Jaboulet Ainé,
Parallèle 45 rosé		 28,00 €
50% Grenache, 40% Cinsault, 10% Syrah
Il possède une robe brillante, couleur rose
saumonée. Un nez très présent où l’on
distingue des notes de fruits rouges. En
bouche il possède une jolie acidité et une
belle fraîcheur en finale.

Les trouvailles de la Popotte servis au verre

Blanc
France, Côtes Catalanes, Coume
del Mas, Tramontane		
	verre
5,00 €
1/4
7,00 €
1/2
14,00 €
3/4
21,00 €
100% Macabeu
Ce vin propose beaucoup d’agrumes, des
épices et une belle minéralité. En bouche, le
vin se révèle gras et ample, avec une belle
acidité.

￼
Rouge
France, Côtes Catalanes, Coume
del Mas, Tramontane
	verre
5,00 €
1/4
7,00 €
1/2
14,00 €
3/4
21,00 €
100% Grenache noir
Un vin tout en rondeur sur les fruits noirs, une
note épicée en fin de bouche et une touche
de minéralité. Une gourmandise!

￼
Rosé
France, Pays d’Oc, Domaine de
L’Ostal rosé
	verre
5,00
1/4
7,00
1/2
14,00
3/4
21,00

€
€
€
€

50 % Syrah - 50 % Grenache
Belle robe rose pâle brillante avec des reflets
saumonés. Le nez est délicatement parfumé,
mêlant des notes gourmandes de petits
fruits rouges, fraise, groseille et framboise.
L’attaque est fraîche et fruitée. La bouche
se développe ensuite sur des notes suaves
évoluant vers la fleur d’oranger et les épices
douces.
￼￼￼

Vins maison

	verre
1/4

1/2

3/4

4,50
6,50
13,00
19,00

€
€
€
€

France, Pays d’Oc, Domaine de l’Ostal, «Viognier»,
Méditéranée, Le «M» de Martet Rosé, Pays d’Oc,
Montagne noir «Viognier»

