
Carte des Vins
Vins Blancs 
 Quincy AOP, Loire, Domaine Jacques Rouzé  .................................................................................
 Sauvignon, levures indigènes, non chaptalisé. Floral, équilibré digeste
 Muscadet AOP, Loire, Générations, Famille Lieubeau ...................................................................
 Elégant, frais et fruité, sur des notes d’agrumes, de poire
 Chenin, Loire, Domaine Fournier « Mmm… » ..................................................................................
 Cépage roi du Val de Loire
 Menetou Salon AOP, Loire, Domaine Fournier « Côtes de Morogues » .....................................
 Arômes de fleurs blanches, de pêche et de citron succèdent aux notes variétales
 Côteaux Bourguignons IGP, Bourgogne, Domaine de Chaude Ecuelle .....................................
 Chardonnay typé région Chablis, vif sec et minéral
 Chablis AOP, Bourgogne, Domaine de Chaude Ecuelle ................................................................
 Plein et équilibré
 Pouilly fumé AOP, Bourgogne, Domaine Fournier « Les deux cailloux » ...................................
 Notes d’agrumes intenses et attirantes
 Gewurztraminer, Alsace, Domaine François Schwach....................................................................
 Bouquet aromatique exubérant où les fruits de passion paradent avec les roses

Vins Rouges 
 Saint-Joseph AOP, (Rhône), Domaine du Chêne ............................................................................
 Syrah élégante, équilibrée et complexe
 Rasteau  AOP, (Rhône), Domaine du Trapadis, cuvée Les cras .....................................................
 Bouquet de fruits rouges, laurier et garrigue, texture soyeuse.
 Côte Rotie, (Rhône), « La Chana » Benjamin et David Duclaux ....................................................
 Vin enrobé, soyeux et doté d’une belle élégance  
 Notes florales, gourmandise et tanins veloutés 
 Châteauneuf du Pape AOC, (Rhône) « Château Mont-Redon » 2018 .........................................
 Famille Abeille-Fabre
 L’élégance du style masque une très grande densité
 Pessac Léognan, (Bordeaux) « Château de Rochemorin » ............................................................
 Assemblage subtil de Merlot et de Cabernet Sauvignon, 
 à la fois puissant et élégant. 
 Arômes de fruits rouges et noirs, tanins souples et soyeux.
 Puisseguin Saint Emilion AOP (Bordeaux), cuvée Larigodrie.......................................................
 Bordeaux de vigneron, domaine en BIO depuis 3 générations
 Terroir, finesse et intensité. 
 Morgon AOP (Beaujolais), Château du Basty ..................................................................................
 Gamay structuré et fin, typé.
 Menetou-Salon (Loire), Domaine Philippe Gilbert ..........................................................................
 Exprime toute la gourmandise et la finesse du pinot noir du Val de Loire.
 Bourgueil AOP (Loire), Cuvée « 20 » rouge, Domaine des Ouches .............................................
 Cabernet franc de Gravières. Floral, équilibré
 Flavigny-Alesia IGP (Bourgogne), « Oppidum » ............................................................................
 Exprime sa structure et sa longévité avec force et conviction, avec une robe rouge intense, 
 des notes de fruits rouges et d’épices. La structure est ample, avec des tanins soyeux et bien fondus

Vins Rosés
 Côtes de Provence IGP, Augustine ...................................................................................................
 Une robe rose saumon clair aux reflets dorés.
 Le nez est fruité avec des notes de baies rouges et de fleurs blanches. BIO
 Max rosé IGP ........................................................................................................................................
 Vin vif, sec, rafraîchissant et léger avec un caractère de citron vert et de fraises des bois 
Champagnes
 Deutz.......................................................................................................................................................
 Douces notes florales soutenues par des arômes de pain grillé, 
 de pâte d’amande et de fruits mûrs
 Deutz rosé .............................................................................................................................................
 Arômes de baies rouges et de petits fruits à l'eau de vie,
 ainsi qu'une touche briochée assortis de quelques notes minérales.
 Ruinart R ...............................................................................................................................................
 Vif et fruité, à l'arôme subtil de fruits à chair blanche
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* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Verre
15cl

1/2 Bouteille
37,5cl

Bouteille
75cl



   * L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Les boissons du normand

Cocktails
 Gin Tonic  20 cl ........  9 €
 Lillet tonic (blanc, rose, rouge)    15 cl ........  9 €
 Pimm’s    15 cl ..  9,50 €
 Violet  15 cl ........  9 €
 (sirop de violette, jus de citron, vodka, limonade)

 Chandon Garden Spritz   15 cl ...  9,50 €
 Saint-Germain Spritz  15 cl .......  9 €
 (liqueur Saint Germain, Prosecco, eau gazeuse)

 Apérol Spritz 15 cl ......... 9 €
 (Apérol, Prosecco, eau gazeuse)

 

Apéritifs
 Ricard 2 cl ...  4,20 €
 Martini blanc ou rouge 7 cl ........  5 €
 Suze, Campari  4 cl ........  5 €
 Pommeau de Normandie 4 cl ........  5 €
 Porto   7 cl ........  5 €
 Kir (cassis, framboise, mûre, pêche) 10 cl ........  5 €
 Kir normand  10 cl ........  5 €
 Kir royal 10 cl ....9,50 €
 Flûte de Champagne 10 cl ........  9 €
 Dry Martini (Noilly prat, Gin) 10 cl ........  8 €
 Américano maison  10 cl ..  8,50 € 
 (Vermouth rouge,  Vermouth blanc, Campari, Gin) 

 Baby whisky  2 cl ...  4,50 €
 Whisky Ballantines  4 cl ...  7,50 €
 Bourbon Jack Daniels 4 cl .........  9 €
 Akashi  4 cl ......  12 €
 Lagavulin 16 ans d’âge  4 cl ..14,50 €
 Whisky coca 15 cl ........  9 €

Bières
 Cotentine blonde Pression  25 cl .....  4,50 €
 Cotentine blonde Pression 50 cl .....  8,90 €
 Affligem Pression   25 cl ....  4,90 €
 Affligem Pression 50 cl .....  9,50 €
 Bière du moment   25 cl ...... 4,90 €
 Bière du moment 50 cl .....  9,50 €
 Panaché 25 cl .....  4,00 €
 Monaco  25 cl .....  4,20 €
 Picon bière 25 cl ...... 5,50 €
 Supplément sirop 2 cl .....  0,20 €
 Bière sans alcool 33 cl .....  3,90 €

Cidre artisanal de Normandie
 Cidre Viard brut ou doux, bouteille    75 cl ...  12,90 €
 Cidre Viard brut ou doux, verre  15 cl .....  3,50 €

Pichets
 Blanc / Rouge / Rosé    25 cl .....  5,50 €
 Blanc / Rouge / Rosé 50 cl .....  9,90 €

Boissons chaudes
 Café / Décaféiné / Allongé / Ristretto ......2,20 €
 Petit café crème ......3,20 €
 Grand café crème ......3,70 €
 Café noisette  ......2,50 €
 Double expresso ...........4 €
 Cappuccino .....  4,20 €
 Thé DAMMANN ...........4 €
 (Breakfast, Earl grey, Darjeeling, Bali,
 Jardin bleu, Vert Gunpowder, Vert menthe, 
 Oolong Caramel beurre salé)  

 Infusion DAMMANN (Verveine, Tilleul, Rooibos) ...........4 €
 Grand chocolat chaud ......4,50 €
 Petit chocolat chaud ......3,50 €
 Chocolat viennois ......5,20 €
 Supplément lait ......0,20 €

Digestifs
 Bailey’s 4 cl .........  6 €
 Calvados « fine »   4 cl .........  5 €
 Calvados  VSOP  4 cl ........  8 €
 Calvados « XO » 4 cl .......  12 €
 Armagnac   4 cl ....  6,90 €
 Cognac 4 cl .......  10 €
 Get « 27 »   4 cl .........  6 €
 Rhum ambré 4 cl ...  6,50 €
 Rhum Zacapa 23 ans d’âge 4 cl ...12,50 €
 Vodka 4 cl ....  6,50 €

Cocktails sans alcool  
 
 Virgin Caipirinha 15 cl ...  6,50 €
 Virgin Normand 15 cl ...  6,50 €
 Virgin Saint Germain  15 cl .......  7 €

Boissons fraîches sans alcool
 Jus de fruits Granini 25 cl ...  3,50 €
 (Pomme, orange, pamplemousse rose,
 abricot, ACE, ananas, tomate) 
 Fuze tea 25 cl ...  3,70 €
 Limonade  25 cl ..  3,50 €
 Sirop à l’eau 33 cl ........  2 €
 (Grenadine, fraise, violette, menthe verte, pêche,
 citron, cassis, framboise, orgeat, pamplemousse) 
 Diabolo  25 cl ...3,70 €
 Perrier  33 cl ...3,50 €
 Evian, Badoit, San Pellegrino  50 cl ...3,90 €
 Evian, Badoit, San Pellegrino  100 cl...5,50 €
 Verre de lait  15 cl ........2 €
 Fruit pressé  15 cl ........5 €
 (Orange, citron, pamplemousse)
 


