LES JUS

LES PRESSIONS
LES BIÈRES BLONDES

Raisin rouge 25cl : 4€

25cl / 50cl

Poire 25cl : 4€

Saint Omer : 3,5€ / 6€
Blonde classique & légère, parfaite pour se
désaltérer

Abricot 25cl : 4€

LES BIÈRES OSKARE (Paris)

LES SODAS

25cl / 50cl
La Pincette : 4,5€ / 7,5€

Meuh Cola 33cl : 4€

Ses notes citronnées et de pêche acidulée lui confèrent une
douceur brute pétillante. Son caractère houblonné, long en
bouche lui apporte rigueur et équilibre

Boisson naturelle gazéifiée et aromatisée au cola

Lemonaid, limonade bio 33cl : 4€
Citron vert ou fruit de la passion

La Boule : 4,5€ / 7,5€
Porter fumée artisanale. Arômes maltés fumés associés aux notes
épicées et florales des houblons. Légère et subtile.

Charitea, thé glacé bio 33cl : 4€
Green, red ou maté

La Baquet : 4,5€ / 7,5€

LES EAUX

La bière de soif par excellence, équilibrée et légèrement épicée.

LES BOUTEILLES

Celtic (forte) rouge : 3€

LES BIÈRES OSKARE (Paris)

Celtic (Nature) bleue : 3€

33cl

Wat Water : 2€

La Pincette : 6€
Indian Pale Ale. Ses notes citronnées et de pêche acidulées
lui confèrent une douceur brute et pétillante.

Perrier : 2,5€
Gourde : 8,5€

La No Foot : 6€
Tripel artisanale. Ronde, forte et épicée, elle vous fera peut-être perdre pied.

La Baquet : 6€
Pale Ale artisanale. Sa robe dorée, son caractère malté et ses arômes
citronnés contribuent à l’équilibre de cette ale faiblement alcoolisée.

LES BIÈRES DECK & DONOHUE (Montreuil)
50cl
IPA : 7,5€
Notes d’agrumes et de fruits tropicaux. Amertume franche & équilibrée.

Monk : 7,5€
Elle mélange subtilement des saveurs maltées, une douceur intense et une amertume douce.

Ricochet : 7,5€
Arômes distincts de pin et de résine, accompagnés par une rondeur de confit d’orange.

LES BIÈRES LA BRASSERIE FONDAMENTALE (Paris)
50cl
Brune et blonde : 6€
A partir de céréales absolument françaises, sans conservateur, non filtrées et
non pasteurisées pour revenir aux fondamentaux de la bière

LES BIÈRES ALTIPANO
33cl
Bière au quinoa : 5,5€
Bière bio et française sans gluten

Servi de 8h à 00h (dans la limite des stocks disponibles)
Retrouvez-nous à Montreuil, Massy, Paris (Nation), Issy-lesMoulineaux, Tours, Marseille, Bordeaux, Annemasse, Villeurbanne et
Lyon
prix de vente TTC, service compris

