
IncombustIbles softs
cafés

cafés Richard – 100% Arabica – Eau de montagne - Puissant & Onctueux 1,50 €
cafés Richard décaféiné – 100% Arabica – Eau de montagne - Léger & Aromatique 1,50 €

Rafraîchissements
Perrier – Bulles extra-ordinaires - 33cl 3,00 €
breizh cola, pour combattre l’obésité impérialiste américaine qui se fixe sur les hanches et dans nos têtes – 25cl 3,00 €
orangina, lipton Ice tea Pêche, schweppes - 25cl 3,00 €
Jus de fruits de l’Aude – Pêche, Poire, Abricot, Raisin - 25cl 3,00 €
les sirops monin à l’eau – Grenadine, Menthe, Citron, Fraise, Cerise, Violette, etc. – 25cl 3,00 €
limonade ogeu – Limonade des neiges aux arômes naturels – 25cl 3,00 €
Diabolo – L’intensité des Sirops Monin alliée à la fraîcheur de la limonade Ogeu – 25cl 3,00 €
Jus de tomate de l’Aude – Servi avec son Tabasco et son sel de céleri – 25cl 3,00 €

bières Pression
campus Premium – Blonde belge légère de type pils - 5% Demi - 25cl 3.00 €
 Pinte – 50cl 5,00 €
 Litre 9,00 €
Zwÿntje – Blonde belge spéciale de haute fermentation – Gant - 8% Demi - 25cl 5,00 €
 Pinte - 50cl 8,50 €
Gasconha – Bière « gironde » brassée à l’ancienne – Pessac (33) - 6% Demi - 25cl 4,00 €
bière saisonnière – se renseigner au comptoir ! Pinte - 50cl 7,00 €

sirop monin en supplément pour agrémenter votre mousse  0,20 €
Bières arrangées - Picon, birabelle Amer bière mirabelle Demi - 25cl 4,00 €
liqueur Paul Devoille – Mirabelle, Cerises noires, Cassis, Pêche de Vigne Pinte - 50cl 7,00 €

bières bouteilles
Gasconha – Bière de Gironde brassée à l’ancienne – Pessac (33) - 6% - 33cl
Blanche, Blonde, Ambrée, Brune, Seigle ou Printemps 5,00 €
Présence normale de levures, pensez en fin de service à bien mélanger ce dépôt dans votre verre
les arômes n’en seront que meilleurs.  
  
 
Kwak – Belge – Ambrée de dégustation -  8,1% - 33cl 5,00 €
faro – Belge – Gueuze ambrée au sucre candy
Douce, boisée aux notes de fruits secs - 4,2% - 25cl 5,00 €
franziskaner Weissbier – Bavaroise Naturtrüb
Blonde de blé fruitée et épicée – 5% - 50cl 7,00 €
franziskaner Weissbier – Bavaroise Dunkel
Brune de blé au notes d’agrumes et d’épices – 5% - 50cl 7,00 €
barbar - Belge - 8% - 33cl 7,00 €
Guinness – Irlande – Stout/noire – 4,2% - 50cl 7,00 €
La capsule de gaz flottante va renforcer la pression de la bière lors de l’ouverture de la cannette
et lui garantir une mousse et une effervescence digne des meilleurs robinets à pression !
Gulden Draak – Belge forte foncée avec refermentation – 10,5% - 33cl 7,00 €
Gulden Draak 9000 quadruple
Belge forte blonde ambrée de haute fermentation avec refermentation– 10,5% - 33cl 7,00 €

Vins
la sélection de la semaine – Toutes les semaines nous sélectionnons des vins rouges, blancs secs et 
doux et rosés, des champagnes et des crémants que vous pouvez déguster au verre
N’hésitez pas à nous demander conseil – 12cl à partir  de 3,00 €

bouteilles à consommer sur place – Tout les vins de notre cave peuvent se consommer sur place !
Nos vins blancs, rosés et effervescents sont au frais et vous attendent sagement !
Droit de bouchon en supplément du prix cave 7,00 €

seRVIce Au comPtoIR

Carte nominative de remise sur les vins
et spiritueux à emporter

(absinthe, accessoires et alcools)
10 E d’achat net : 1 tampon.
12 tampons : 10 E de remise

sur le prochain achat.
Sur présentation de cette carte, accès offert aux

concerts et conditions spéciales sur les dégustations.  

assurance d'une cave bien
remplie à bon prix Maison fondée en 2004
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Vous souhaitez emportez chez vous nos bouteilles ?
exigez votre carte Vinale !

tAPAs
Qu’es melhor de minjar un bocin de cambajon

Que de minjar de borrilhs de nèu !

les tapas sont servies à toute heure sans rendez-vous !

Pâté de porc : Pays-basque 5,00 €
saucissonnade : saucisson artisanal de la Maison Granier - Lacaune 5,00 €
chiffonnade de tête de moines : Fromage sélectionné par Tout Un Fromage - Bordeaux 5,00 €
tapas de saison : comme son nom l’indique … il est saisonnier ! Renseignez vous au comptoir ! 5,00 €
Rillettes d’oie servies avec son pain grillé 7,00 €

l’occitana : Foie gras maison aux épices 9,80 €
la charcutière : Sélection de charcuteries de la Maison Granier - Lacaune 9,80 €
la fromagère :
Sélection de chez « Tout Un Fromage » Place des Martyrs de la Résistance – Bordeaux 9,80 €

HAPPY HouR
Du mardi au vendredi de 17h00 à 19h30

bIeRes & softs
campus Premium – Blonde belge légère de type pils - 5% Pinte – 50cl 3,50 €
  
Zwÿntje – Blonde spéciale de haute fermentation, brassée à Gand - 8% Pinte - 50cl 5,00 €

Gasconha – Bière de Gironde brassée à l’ancienne – Pessac (33) - 6% Pinte - 50cl 4,00 €
Bière saisonnière – se renseigner au comptoir !

sirop monin en supplément pour agrémenter votre mousse  offert

Bières arrangées - Picon, birabelle Amer bière mirabelle Pinte - 50cl 4,00 €
Liqueur Paul Devoille – Mirabelle, Cerises noires, Cassis, Pêche de Vigne  
tous les rafraîchissements - Perrier, jus de fruits, soda, diabolos en tout genre 25cl ou 33cl 2,00 € 

VIns
bouteilles à consommer sur place – Tout les vins de notre cave peuvent se consommer sur place !
Nos vins blancs, rosés et effervescents sont au frais et vous attendent sagement !
 Droit de bouchon offeRt – bouteille au prix cave

tAPAs
Happy’corage – Pâté / Saucissonnade / Chiffonnade de Tête de Moines / Tapas de saison 4,00 €

AbsIntHes & APeRItIfs 
tous nos anisés au verre – Cf. l’autre carte « Absinthes, apéritifs & digestifs » 2,00 €
toutes nos absinthes au verre – Cf. l’autre carte « Absinthes, apéritifs & digestifs » 5,00 €
le cocktail du moment – et peut-être d’autres ! se renseigner au comptoir
Kirabulles – Crémant du moment et sa liqueur fruitée ou florale ! 4,00 €

meRcI De lImIteR VotRe Volume sonoRe en teRRAsse …
on AIme nos VoIsIns !

ne DéPlAceZ PAs nI les tAbles, nI les PARAsols

Il est interdit de servir de la bière et alcools aux mineurs de – de 18 ans
et à des personnes manifestement en état d’ébriété.

Pour ceux qui se sentent concernés merci de repasser plus tard…

seRVIce Au comPtoIR


