Le Roi Hérisson
Pour accéder à la bibliothèque de
jeux, une consommation de 2€ par
personne vous sera demandée.

Détachez-

moi du m

Pressions

ur !

Si vous restez plus de 1h, une nouvelle
consommation peut vous être
demandée.

Cidre Brut
Blonde (Or des beauces - 41)
Bière du moment
Supplément sirop
Supplément liq. orange

25cl
3.00€
3.20€
3.50€
0.30€
0.70€

50cl
5.50€
6.00€
6.50€
0.50€
1.30€

Bière bouteille 4.00€ (33cl)

Bière bouteille 4.50€ (33cl)

Ambrée : Vieux Prieuré (Honigmann - 41)

Porter : Polkadot (Art is an Ale - 37)

Blanche : 1515 Blanche (Guillaume - 41)

Triple : 1515 Triple (Guillaume - 41)

Rousse : Ouche Nanon Rousse (ONR - 41)

Ambrée Bio : Demi-baguette

Rouge : Cerise (Pucelle d’Orléans - 45)

(Guillaume - 41)

Blonde : 1515 Blonde (Guillaume - 41)

IPA : Iridescent (Art is an Ale - 37)

Cocktail avec alcool 6.00€ (25cl)

La Grenouille Trompette : rhum, menthe, citron vert, sucre, eau gazeuse
La Grenouille Bretonne (+ 2€) : remplace l’eau gazeuse par du Cidre
L’Asticot Coco : rhum, sirop de coco, jus d’ananas
Le Martin Puncher : rhum, sirop, épices, passion, ananas, goyave
La Vive Chouette : gin, citron, miel, triple-sec, eau gazeuse
Le Lapin Agité : gin, tonic, baies de genévrier
Le Rouge-Gorge : Rhum ou vodka, sirop pamplemousse, goyage, canneberge
L’Ours Gourmand : whisky, miel, café long, chantilly, sauce chocolat
Le Loup Solitaire : vodka, citron vert, ginger beer
Le Canard Joyeux (+2€) : vodka ou rhum, curaçao, orangina
Le Sanglier Noir (+2€) : gin, vodka, rhum, cola, eau gazeuse, citron vert
+ le cocktail du moment

Cocktail sans alcool 5.00€ (25cl)

Le Renard Sucré : grenadine, jus de passion, jus d’ananas, citron
Le Blaireau Pomme : ginger beer, jus de pomme, menthe, citron vert
+ les cocktails avec alcool en version virgin (sirop de rhum) + le cocktail du moment

