
 

CARTE BOISSON
 

LES COMMANDES SE FONT AU BAR

 

JUS MAISON

 

PASTIS

 

À LA PRESSION
 

BIÈRES PRESSIONS

 

CIDRE ARTISANALE PRESSIONS

 

CIDRE ARTISANALE EN BOUTEILLE

 

BIÈRES EN BOUTEILLE

BIÈRES PANAME BREWING COMPAGNY 
BRASSÉES SUR PLACE À LA CITÉ FERTILE

BRASSERIES ARTISANALES PANTINOISES

Expresso
Allongé
Noisette
Café filtre 
Cappucino
Latte 
Thé

Jus de bissap maison  
Thé glacé maison 

PBC, Phénix de Pantin

PBC, East Paris

PBC, Surin 

PBC, Barge du Canal

La Parisienne Rousse

Gallia, Bière de Travail

PBC, Louise la Rebelle

Fils de Pomme

Fils de Pomme, La Coquette

3,5€
3,5€

   3,5€/6,5€

   4,2€/7,5€

   4,5€/8€

   4,5€/8€

4,5€/8€

4,2€/7,5€

6€

6,5€

6,5€

3,5€
3,5€

Sirop à l'eau 

Jus de Pomme Bio 
Limonade La Délicieuse 
Diabolo 

Infusions glacées Symples 

Lemonaid
Club Maté 

2€
2€
2€
2€
4,5€
4,5€
3€

Verres consignés 1€ / Prix net service compris.

agriculture biologique
5,5€
9€
9€
10€

10€

10€

2€

3€
3€
3,5€

5€

5,5€
5,5€

Suze Tonic
Gin Tonic
Vodka + Soft
Vodka Club Maté

Argentin

Basilicum

Rhum ambré Havana, citron vert, ginger beer La French, 
angostura

 
Gin Beefeater , jus de citron vert, infusion Symples Basilic 

 

menthe / citron / grenadine / orgeat / pêche blanche

 

orange sanguine / citron vert

 

menthe / citron / grenadine / orgeat / pêche blanche

 

(25cl)

 

(25cl)
 

(25cl)
 

(25cl)

 

(33cl)

 

(33cl)

 

(33cl)

 

Golden Ale - 4,6° 

 

Pale Ale- 4,6° 

 

Blanche - 4,9° 

 

IPA - 6° 

 

Amber Ale - 5,5° 

 

"sans alcool", IPA - 0,3°

 

"sans gluten", IPA- 4,9° 

 

Le Sauvage, Cidre Brut - 5,5°

 

Cidre Rosé - 3,5°.

Relaxante : verveine, lavande & cerise
Énergisante : thym, menthe poivrée, citron
Détoxifiante : sauge, sureau, pomme

 

classique / coca

 

(earl grey, rooibos, vert Sancha)

 

BOISSONS FRAÎCHES

 

BOISSONS CHAUDES

 

COCKTAIL
 

4cl alc. / 25cl

 

25cl / 50cl

 

25cl / 50cl

 

25cl / 50cl

33cl

33cl

33cl

2cl



 

BULLES

 

 CARTE DES VINS 
 

Dans cette carte des vins (et dans la vie en général) on entend parler d’agriculture raisonnée,
d’agriculture biologique, d’agriculture biodynamique, de vin nature. Si vous n’êtes pas un expert, ça
fait pas mal de vocabulaire un peu spécial. Du coup voici quelques petites définitions pour y voir
plus claire: 

 

Vin nature (vin nat pour les intimes) : Un vin nature et issu de raisins cultivés en agriculture
biologique ou biodynamique. Ces derniers sont cueillis en vendanges manuelles et vinifiés sans
produit de synthèse ou chimique (tel que le souffre) et avec un minimum d’intervention humaine
en cave.

Agriculture raisonnée : Méthode de production un peu « hybride » suivant au maximum le
cahier des charges de l’agriculture biologique, pour le bien de la nature et la santé du
consommateur. Cette méthode se réserve le droit d’utiliser quelques intrants, les moins
chimiques possible, si il y a danger pour la vigne. 

Agriculture biodynamique : Méthode de production reprenant les obligations de l’agriculture
biologique mais prenant plus en considération les influences des rythmes lunaires et planétaires. 

Agriculture biologique : Label de qualité environnemental. Cette méthode de production
n’utilise aucun produit chimique ni aucun OGM. 

PÉTILLANT NATUREL «PET-NAT, VIVANT» PIERRE CAIZERGUES....................................................
100% Chardonnay - VDF, Carcassone (11) 
Ce Vin festif propose des notes de pomme Granny Smith et de fleur blanche, à la finale
rafraichissante, issu de l’agriculture raisonné.

/30€

/65€ CHAMPAGNE «ÉGALI’T BRUT» ERIC TAILLET.........................................................................................
Pinot Meunier / Pinot Noir / Chardonnay - AOP champagne, Baslieux sous Châtillon (51) 
Ce Champagne d'artisan vigneron aux bulles très fines, est issu d’une agriculture
biodynamique.  

 

75cl



 

BLANC

3,5€/18€

4,5€/23€

5€/25€

/30€

 « POIVRE D’ANE BLANC » FEDERICO PORRO (à la verse)....................................................................
Vermentino / Grenache blanc / Roussane - VDF (34)
Frédérci Porro, assure la vinification de ce beau vin blanc, dans le respect de la nature avec une
agriculture raisonnée. Ce vin blanc sec et rafraîchissant à des notes de fleures blanches et de
fruits blancs.

PIERRE TAILLEUR DE VINS «100% CHARDONNAY»..............................................................................
100% Chardonnay - IGP Cité de Carcassonne (11) 
 Pierre nous propose un vin vif et fruité aux notes de fruits blancs et de fleurs de garrigue, issu
de l’agriculture raisonné.

 DOMAINE RIBIERA «TINTORELLA»...........................................................................................................
Vermentino / Colombard / Clairette / Terret - VDF (34) 
 Vin rond, aux notes de fleurs blanches et de fruits du verger avec une belle fraîcheur finale.
Christine et Regis Pichon travaillent leur vignoble en agroécologie (agriculture bio certifiée par
écocert mais aussi soin et recherche d’harmonie 
avec l’environnement)

CHATEAU COUJAN « ROC&ROLLE »..........................................................................................................
Vermentino - IGP Hérault, Murviel-les-beziers (34)
Un vin blanc minéral, fruité et assez floral. Ce vin issu de l’agriculture biologique propose une
belle rondeur et offre des notes d’agrumes. 

 

ORANGE

/32€DOMAINE RIBIERA «LES CANILLES».........................................................................................................
100% Clairette de macération - VDF Aspiran (34) 
 Vin blanc de macération franc et finement épicé, aux notes de safran et fleur d'oranger, à la
finale tonique. Christine et Regis Pichon travaillent leur vignoble en agroécologie (agriculture
bio certifiée par écocert mais aussi soin et recherche d’harmonie avec l’environnement)

 

12,5cl / 75cl

 

75cl



 

ROUGE

DOMAINE DU PECH D’ANDRÉ «L’ESTIVE» (à la verse).........................................................................
Cinsault / Grenache - IGP Pays d’Hérault (34) 
 Ce vin élégant, conduit en agriculture biodynamique, a des notes de fruits rouges et d’épices.

PIERRE TAILLEUR DE VINS «100% PINOT NOIR».................................................................................. 
100% Pinot Noir - IGP Cité de Carcassonne (11) 
Pierre nous propose un vin fin et fruité, issu de l’agriculture raisonné, aux notes de fruits rouges
croquants et de clou de girofle, à la finale vive et rafraichissante. 

DOMAINE RIBIERA «À BICYCLETTE»........................................................................................................
100 % Cinsault - VDF, Aspiran (34) 
Ce sont encore Christine et Regis Pichon qui nous propose ce vin fin et rafraichissant aux notes
de baies rouges et garrigues. L'éclat du Cinsault à l'état pur. Christine et Regis Pichon
travaillent leur vignoble en agroécologie (agriculture bio certifiée par écocert mais aussi soin et
recherche d’harmonie avec l’environnement)

DOMAINE LES AFFRANCHIES « JUTEUX » PIERRE CAZEIRGUES....................................................... 
1100% Grenache - IGP Côtes du Brian (34) 
Ce vin porte bien son nom, un vrai « jus » rond et gourmand aux notes de fruits rouges juteux,
légèrement épicé! Un sacré vin. 

3,5€/18€

4,5€/23€

5€/25€

/30€

 

ROSÉ

PIERRE TAILLEUR DE VINS «100% CALADOC» ...................................................................................
100% Caladoc - IGP Cité de Carcassonne (11) 
Pierre nous offre un vin rosé frais et gourmand aux notes de baies roses, issu de l’agriculture
raisonné.

C. BODIN «H Rosé»....................................................................................................................................
Mourvedre / Grenache - IGP Pays d’Hérault (34)
Un vin rosé vif et rafraichissant cultivé en agriculture en biologique. De belles notes de
groseilles et de Framboises pour ce vin d’été. 

4,5€/23€

/28€

 

12,5cl / 75cl

 

12,5cl / 75cl
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