Les apéros
A la pression
Pelforth
Desperados
Mort subite
Picon bière
Monaco

25 cl
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,90 €
3,50 €

Apéritif
Kir
Kir Royal
Martini Blanc ou rouge
Apérol Spritz
Ricard

Les vins
50 cl
6€
6€
6€
7€
6€
3,50 €
7,50 €
3,50 €
6,00 €
3,00 €

Rouges
Château Chamaille - Blaye côte de Bordeaux
Un bon équilibre en bouche entre des tanins riches et
des notes de fruits rouges, il s'accordent à merveilles
avec les viandes rouges.

Pierre Amadieu - Côtes du Rhône

6€
9€

French Dog - Merlot

Nos Cocktails
Blue Hawalian

7€
8€
7€
7€
5€

Rosés

Cuba Libre

8€

Rhum, citron vert, coca

Love potion
Gin Feeze

8€

Tequila, jus d'orange, grenadine

Nos champagnes
Coupe Cuvée Caravane
Bouteille Cuvée Caravane Brut
Magnum

French Dog - Chardonnay

Shooteria (Envie de partager un shooter
entre amis, merci de vous renseigner au bar)

22 €

19 €

L'attaque est vive, la bouche est équilibrée. Il révèle
des arômes de citron et de subtHs accent mangue
verte.

French Dog - Côtes de Gascogne

7€
35 €
79 €

26 €

avec une certaine onctuosité.

8€
8€

19 €

En bouche des arômes d'amande fraîche et de beurre
s'entremêle tout ça sur un bel équilibre , une belle
maturité.Le vin offre une abondance d'arômes floraux

Nez très aromatique, forte intensité. Pointe de vanille
au nez et de fruits mors. La bouche est ample, bien
structurée, rappelle le nez au niveau aromatique avec
un subtil mélange de vanille de fruits.

Vodka, cranberry, ananas

Tequila sunrise

Un vin léger et fruité qui révèle des arômes délicats de
fruits rouges gourmands. La finale est savoureuse.

Domaine lafage - Côtes Catalanes

Gin, citron vert, eau gazeuse

Sex on the Beach

French Dog - Aude

8€

Gin, citron vert, cranberry

22 €

Rose {)A.le, nez légèrement iodé, frais, épicé et
minéral. La bouche est vive en attaque, le fruit et les
épices sont bien présents en bouche avec une belle
rondeur en final.

Domaine Bourgeat -Bourgogne

Rhum, coco, curaçao bleu ananas

19 €

Bouche fruitée et épicée, il sera le compagnon idéal de
vos pièces de boeuf

Blanc
8€

19 €

Tout en rondeur, ta bouche est gourmande et fruitée.
Elle évoque de délicieux arômes de fruits rouges et de
chocolat. il s'accordera à la perfection avec une ardoise
de charcuterie ou une viande rouge

Domaine Lafage - Languedoc roussillon

Nos alcools
Gin tonic
Gin Détox (concombre, citron)_
Rhum +soft
Vodka+ Soft
Punch

21 €

Vendanges manuelles et vinification traditionnelle pour
un vin doté d'une agréable matière aux arômes fruités
de mores et pruneaux qui s'ouvrent sur une belle finale
légèrement réglissée.

Les Costes - Merlot Pays d'Oc (AOP)

Digestif
Get 27 I Get 31
Havana 7 ans

24 €

19 €

La bouche est équilibrée . La belle maturité des raisins
amène des notes de compotes d'abriœ de poires
mores .

Vin du patron
Pichet 50 cl
Verre (Rouge, blanc, rosé)

9€
3€

