Carte des boissons
Eaux

€
LOC AL

Volvic (75cl)

5,50
3,90

Parot (gazeuse) (1l)
Chateldon (gazeuse) (75cl)

LOC AL

Softs

4,50

Cocktails

€

Mojito Archipel (20cl)

LOC AL

7,00

Spritz auvergnat (15cl)

LOC AL

7,00

menthe fraîche, citron vert, sucre de canne,
liqueur de verveine artisanale, Perrier
gentiane locale, vin blanc pétillant, Perrier,
tranches d’orange

Sirop à l’eau (25cl)

1,80

Diabolo (25cl)

2,80

Jus de fruits (25cl)

2,80

menthe / grenadine / fraise / pêche / citron pulpe

orange / tropical / ananas

Pepsi / Pepsi max / Ice tea / Oasis / Perrier (33cl) 2,80
Verre de limonade artisanale (25cl)

LOC AL

nature / verveine / myrtille

Apéritifs

3,00

Gentiane artisanale (5cl)

LOC AL

vin cuit à la prune, héritage de nos ancêtres les Gaulois
élaborée à partir de racines de gentiane
récoltées sur les pentes des monts d’Auvergne

Classiques

Cocktails sans alcool

Virgin Pavin (20cl)

5,00

3,50

Champagne

4,00

LOC AL

7,00

vin rosé, sirop de framboise, sirop de pêche,
limonade, citron vert

3,50

LOC AL

Bolée de Satan (7cl)

Volcan rosé (15cl)

5,00

Kir Birlou (12cl)

vin cuit à la myrtille

7,00

vodka, Curaçao bleu, citron, jus tropical

Virgin Myrtillou (20cl)

3,50

Les vergers de mon père (7cl)

Pavin (15cl)

5,00

LOC AL

vin blanc et liqueur de châtaigne et de pommes

7,00

liqueur pomme châtaigne, Boule de glace myrtille,
limonade à la myrtille

Virgin Mojito Archipel (20cl)

Kir Bougnat (12cl)

vin rouge Côtes d’Auvergne et crème de myrtille

Myrtillou (15cl)

4,00

menthe fraîche, citron vert, sucre de canne,
limonade artisanale locale à la verveine
1 boule de glace myrtille, jus de pomme,
limonade à la myrtille
jus d’ananas, jus d’orange, sirop de Curaçao

La coupe (12 cl)

7,00

A. LETE Cuvée Extra Réservée (37,5cl)

21,00

A. LETE Cuvée Extra Réservée (75cl)

42,00

A. LETE Cuvée Rosée (75cl)

42,00

Kir vin blanc (12cl)

3,50

Ricard / Pastis (2cl)

3,00

Liqueurs & Digestifs

Muscat / Porto rouge ou blanc (8cl)

4,00

Martini rouge ou blanc (6cl)

4,00

artisanale, bio

myrtille / cassis / mûre / pêche

Bières

Verveine de Châtel-Guyon (5cl)

Eau-de-vie de marc d’Auvergne (4cl)
Potion du Bougnat (5cl)

25cl 50cl

Pelforth blonde Pression

3,20 6,40

Durana Pression, bière artisanale du moment

LOC AL

3,50 7,00

Panaché / Monaco

3,20 6,40

Picon bière (+sirop 25cl 0,20€ / 50cl 0,40€)

4,00 8,00
LOC AL

La sulfurique (33cl)

artisanale bio brassée à Salers :
blonde, brune, ambrée, triple brune ou IPA

Lulu la sucrée (33cl)

mélange de verveine, menthe citronnée,
racines de gentiane fraîche

1,40

Double expresso 		

2,80

Thé 			2,80
Chocolat chaud 		

3,20

LOC AL

6,00
6,00
6,00

Eau de vie de gentiane (4cl)

6,00

Génépi / Cointreau / Grand Marnier (5cl)

6,00

Get 27 / Get 31 / Mentilla (5cl)

5,00

Whisky Deloyre (4cl)

6,00

Cognac Augier VS (4cl)

6,00

Rhum Diplomatico (4cl)

6,00

5,00

Boissons chaudes Infusions locales
Expresso / décaféiné

LOC AL

Cuvée Reserva Exclusiva, 12 ans d’âge, Venezuela

LOC AL

blanche fruitée

5,00

LOC AL

« Happy plantes »

Sportive			

3,00

Archipel 			

3,00

Entrepreneure 		

3,00

Glacée 			

3,00

Posée 			

3,00

reine des prés, anis étoilé,
verveine odorante, hibiscus
citron, gingembre, menthe poivrée,
citronnelle

verveine odorante, aspérule odorante,
pomme, orange

myrtilles, menthe poivrée, pomme,
fleurs de sureau, ronce, bruyère
cassis, menthe verte, romarin,
hibiscus, verveine

Carte des vins
Vins rouges

€
Verre
12,5cl

Pichet
25cl

Pichet Bouteille
50cl

75cl

17,00

CLASSIQUE VENTOUX
MAISON MARRENON
Ventoux (AOC)

Ce vin possède une robe d’un rubis profond. Au nez, des arômes
de fruits rouges mûrs, de cassis et de framboise sont présents.
En bouche, il présente beaucoup de rondeur, avec en final
une agréable note épicée.

3,50

LA CROIX ARPIN

DOMAINE PIERRE GOIGOUX
Châteaugay Côtes d’Auvergne (AOC)

7,00

12,00

18,00

LOC AL

Assemblage de pinot noir et de gamay d’Auvergne, ce cru cultive
sa personnalité sur une terre volcanique riche en pépérites (éclats de
basalte). Sa belle couleur pourpre, ses notes de fruits de cassis
et cerises, sa bouche tonique accompagnent idéalement,
dès l’apéritif, la diversité de la gastronomie auvergnate.

CERISE SUR LE GÂTEAU

DOMAINE PIERRE GOIGOUX
Puy-de-Dôme (IGP)

3,70

7,40

14,50

21,00

LOC AL

100% Pinot noir, ce vin cultive sa personnalité sur une terre
volcanique unique au monde. Sa belle couleur écarlate, ses notes
de fruits rouges, mures, sa bouche charnue accompagnent
idéalement la gastronomie locale.

LES AMANDIERS

4,20

DOMAINE PIERRE GOIGOUX
Châteaugay Côtes d’Auvergne (AOC)

8,20

16,00

24,00

LOC AL

Cette cuvée spéciale a été conçue à partir d’un assemblage
de gamay (70%) et de pinot noir (30%), cultivés sur un sol argilocalcaire riche en pépérites, ces éclats de basalte issus
du volcanisme. De couleur rouge vif, ce vin d’Auvergne développe
des arômes fruités et épicés présentant une jolie finesse en bouche.

GUEULEBÉE

DOMAINE LA CHEVALLERIE
Saint Nicolas De Bourgueil (AOC)

25,00

CHATEAU DE LASCAUX
Pic Saint Loup, Languedoc (AOC)

35,00

Saint-Emilion Grand Cru (AOC)

39,00

Sa robe est d’un profond rouge noir. Son bouquet est chaud et intense
de moka et d’épices sucrées. Les tanins sont fermes, avec des cerises
noires explosives, enveloppées dans une subtile saveur de vanille.

DOMAINE CHANTE CIGALE
Châteauneuf-du-Pape (AOC)

LA CROIX ARPIN

3,20

€
Pichet Pichet Bouteille

12,5cl

DOMAINE PIERRE GOIGOUX
Châteaugay Côtes d’Auvergne (AOC)

25cl

50cl

6,20

49,00

Robe pourpre aux reflets violacés. Nez de sous-bois, d’épices et de
fruits rouges et noirs. Légèrement torréfiée aux arômes de cannelle
et de fruits noirs. Bouche ronde, harmonieuse et persistante
sur les arômes olfactifs.

75cl

12,00 18,00

LOC AL

100% gamay d’Auvergne, ce vin cultive sa personnalité sur une terre
volcanique unique au monde. Sa belle couleur rosée aux reflets
saumonés, ses notes d’agrumes et de petits fruits rouges mûrs,
sa bouche fraîche accompagnent idéalement, dès l’apéritif,
la diversité de la gastronomie auvergnate.

EFFET DE FUN

18,00

ETIENNE RACHEZ
AOP Côtes d’Auvergne LOC AL

100% Gamay, ce vin propose un nez intense de fruits exotiques
et de fruits rouges. Sa fraîcheur accompagne idéalement
vos apéritifs, viandes grillées et salades.

LA NUIT TOUS LES CHATS SONT GRIS

19,00

CELLIER DES CHARTREUX
Gard (IGP)

Ce rosé friand, fruité notes et facile à déguster, possède une robe
lumineuse très pâle aux reflets clairs. Son nez est complexe et
intense, avec des notes de pêche blanche et d’agrumes. Sa bouche
est onctueuse et fraîche, marquée par des notes citronnées.

Vins blancs
GROS MANSENG

LES HAUTS DE MONTROUGE
Côtes de Gascogne (IGP)

3,20

6,00

12,00 18,00

Ce vin blanc doux, d’un cépage gros manseng, possède une robe
jaune pâle aux reflets dorés. Au nez, des arômes puissants de fruits
murs tels que l’ananas ou la poire sont présents, l’attaque en bouche
est riche et ronde avec une vivacité due à son acidité naturelle.

CAVE SAINT-VERNY
Côtes d’Auvergne (AOP) LOC AL

7,50

15,00 22,00

Ce vin du coin possède une belle couleur jaune clair avec des reflets
légers de vert gris. Son nez est fruité, aux arômes de bonbon anglais,
et un final de bananes mûres. En bouche, on retrouve des notes
typiques du muscat sec, riche et floral.

LES AMANDIERS

Ce vin possède une robe sombre, intense et profonde, couleur grenat
foncé. Au nez, des arômes riches et complexes sur l’olive noire,
les épices et le tabac sont présents. En bouche, ce vin présente
des arômes de réglisse et des fruits noirs et rouges. C’est un vin
rond, ample et frais, avec une bonne structure de tanins.

BARON DE BOUTISSE

Verre

809 CHARDONNAY MUSCATÉ 3,80

Ce vin de la Loire, révèle un nez puissant et complexe. En bouche,
une dominance de fruits rouges (cassis et framboise), complétée
par des notes grillées nous envahi. L’attaque est tannique,
avec une certaine rondeur dans un final équilibré.

LES SECRETS

Vins rosés

24,00

DOMAINE PIERRE GOIGOUX
Châteaugay Côtes d’Auvergne (AOC) LOC AL

Sa belle couleur or, ses notes de fleurs blanches, sa bouche de poire
et pêche de vignes, et sa pointe minérale accompagnent idéalement,
dès l’apéritif, la diversité de la gastronomie Auvergnate.

Champagnes
CUVÉE « EXTRA RÉSERVÉE »
A.LETE

Coupe
12,5cl

8,00

Demi-Btle Bouteille
37,5cl

75cl

22,00

42,00

Assemblage des 2 cépages noirs (Pinot noir et Pinot meunier)
élaboré avec des vins de réserve provenant des années précédentes.

CUVÉE « ROSÉ THOM »
A.LETE

Vous séduira au dessert comme à l’apéritif.
Sa fraîcheur surprendra vos papilles.

42,00

