Les cocktails

Les bières
Pression

Sans alcool : 5.50€
Junior : jus d’orange, jus d’ananas et sirop de grenadine
Bubble : jus de pomme, limonade et sirop bubble-gum
Mojito 0° : arome rhum, jus de citron, sirop de canne, eau
gazeuse, feuilles de menthe
Florida : jus d’orange, jus de citron et sirop de cassis

2.50€
2.70€
3.50€
4.70€
5.00€
3.50€
6.70€

Bouteille

Avec alcool : 6.50€
Téquila Sunrise : téquila, jus d’orange et sirop de grenadine
Soleil levant : soho, jus d’orange et sirop de grenadine
Mojito : rhum blanc, jus de citron, sirop de canne, eau gazeuse,
feuilles de menthe

Rouget de Lisle ambrée (33cl)
Rouget de Lisle blonde (33cl)
Tourtel Twist au jus de citron 0.0% alcool (27.5cl.)
Kronenbourg pur malt ‘’sans alcool’’ (25cl)

5.00€
5.00€
3.00€
2.80€

Les sodas et boissons aux fruits

Vodka Malabar : vodka, limonade, sirop bubble-gum
Jurassien : macvin, crémant du Jura et raisins secs

Les apéritifs
Macvin du Jura (5cl)
Kir à l’Aligoté
Coupe de crémant du Jura
Coupe de crémant du Jura et crème de cassis
Porto rouge (5cl)
Suze (5cl.)
Suze et crème de cassis
Martini rouge ou blanc (5cl)
Ricard (2cl) ou Pastis 51 (2cl)
Ricard (2cl) ou Pastis 51 (2cl) avec sirop
Pontarlier (2cl)
« Sapont » (pontarlier 2cl. + sirop de sapin)

Kronenbourg (25cl )
Kronenbourg (25cl ) plus sirop
Picon bière (25cl.)
Kronenbourg (50cl)
Kronenbourg (50cl) plus sirop
1664 ‘’blanc’’ (25cl)
1664 ‘’blanc’’ (50cl)

3.70€
2.70€
3.20€
3.70€
3.20€
3.20€
4.20€
3.20€
2.30€
2.50€
2.30€
2.50€

Coca-cola ou coca zéro (33cl)
Orangina (25cl)
Schweppes agrum’ (25cl)
Ice-tea pêche (25cl)
Oasis tropical ou Fanta orange (33cl)
Sirop à l’eau
Diabolo
Jus de fruits (25cl)
Orange, ananas, abricot, tomate

3.00€
3.00€
3.00€
3.00€
3.00€
2.00€
2.30€
3.00€

Les eaux
Eaux plates
Vittel (25cl)
Vittel (50cl)
Vittel (100cl)

2.00€
3.00€
4.50€

Eaux gazeuses
Perrier (33cl)
San Pellegrino (50cl)
San Pellegrino (100cl)

3.00€
3.00€
4.50€

