
 

 

 

            Carte des boissons   Drink List 
     

A déguster dans notre salle 

bistrot, au salon ou au patio  

Entre 16 et 20 h 00  

Avec modération et respect  

de la tranquillité des lieux. Merci.        

 To enjoy in our bistro room,  

lounge or patio 

From 4 to 8 p.m.  

With moderation and respect  

for the quiet of the place. Thank you.  
 

 Apéritifs - Aperitifs 
 

 Vins Blancs - White wines 1                               

6.00 € 

6.00 € 

7.00 € 

7.00 € 

5.00 € 

9.00 € 

9.00 € 

8.00 €   

Martini rouge - Red Martini 7 cl 

Martini blanc - White Martini 7 cl 

Campari 7 cl 

Porto rouge 10 ans - red port 10 years 7 cl 

Ricard 2 cl 

Gin 7 cl 

Whisky Knockando 12 ans - 12 years 4 cl 

Bourbon Woodford  

Réserve - Reserve 4 cl 
                                                

20.00 € 
 

 

25.00 € 
 

 

22.00 € 
 

24.00 € 
 

 

26.00 € 
  
 

4.50 € 
 

 
 

 

20.00 € 
 

4.50 € 
 

5.50 € 
 
 

 
 

25.00 €  
 

 

22.00 € 
 

 

4.50 € 
 

 
 

 

20.00 € 

6.50 € 
 

 
 

 
 

29.00 €    

Pain Béni 75 cl 
Touraine Azay-le Rideau AOC 

Domaine Badiller 

Erreur 404 75 cl 
Touraine Azay-le Rideau AOC 

Domaine Badiller 

La Basse Chevrière 75 cl 
Touraine Azay-le Rideau AOC - G. Pavy  

Domaine de la Prévôté 75 cl  
Touraine Sauvignon  

Bonnigal & Bodet   

La Croule 75 cl 
Val de Loire IGP 

Christophe Garnier 

Verre de Chenin blanc 12 cl 

Val de Loire AOP 
 

Vin rosé - Rosé wine 1 
 

Angélliaume 75 cl 
Chinon AOC - Domaine Angélliaume 

Verre de Rosé 12 cl 
Touraine AOP  

Verre de Rosé Pamplemouse 12 cl 
Touraine AOP  
 

Vins rouges - Red wines 1 
 

Tradition 75 cl 
Chinon AOC   

Domaine Pierre Sourdais 

Cuvée Déchainée 75 cl 
Bourgueil AOC  

Domaine Lamé Delisle Boucard 

Verre de Cabernet franc 12 cl 

Touraine AOP 
 

Vin Pétillant - Sparkling wine 1 
 

Parenthèse brut 75 cl  

Parenthèse brut 12 cl  
Touraine AOC méthode traditionnelle 

Château de l’Aulée 
 

Champagne – Champagne 1  
 

Mosaïque Brut 37.50 cl 

Champagne AOC  

Maison Jacquart 

 Cocktails - Cocktails 
 

11.00 € 

11.00 € 

11.00 € 

8.00 € 

Americano 12 cl 

Negroni 10 cl 

Gin tonic 12 cl 

Spritz du Biencourt 12 cl 
 

 Bière - Beer 
 

4.60 € Bière blonde Bio - Blond beer Bio 33 cl 
 

 Jus de Fruits - Juices 
 

3.60 € 

3.60 € 

3.60 € 

3.60 € 

Poire - Pear 25 cl                                                 

Abricot ou pêche - Apricot or peach 25 cl   

Tomate - Tomato 25 cl  

Pomme - Apple 25 cl    
 

 Sodas - Sodas     
                                         

3.60 € 

3.60 € 

3.60 € 

2.20 € 
 

 
 

1.80 € 

2.50 €  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.50 €   

 1.50 €    

Loère Cola 33cl 

Limonade citron - Lemon lemonade 33 cl 

Thé glacé - Iced tea 33 cl  

Schweppes 25 cl 
 

Boissons chaudes - Hot drinks 
 

Expresso Illy 2cl                     

Thés Gaïa Bio - Gaïa organic Teas 20 cl 

Blanc - white : fleuri - flowery 
Vert - green : Himalaya, Jasmin de Chine 

Menthe - Mint, Lady cherry 

Noir - black : Breakfast, Tea time, Earl 

grey 

Rooibos sans théine - without theine 

Tisane Verveine - verbena tea 
 

Eaux Minérales - Mineral water 
 

Eau plate - Mineral water 50 cl 

Eau gazeuse - Sparkling water 50 cl 
 

 

 

Prix nets en Euros – Taxes et services inclus  
Allergènes : peut contenir des traces de : 1 sulfites 

  56.00 € 

 

Mosaïque Brut 75 cl 

Champagne AOC  

Maison Jacquart 

 

  Net prices in Euros – Taxes and services included 

Food allergens : may contain traces of : 1 Sulphites 



 

 

 

 

 
Protection des mineurs et repression de l’ivresse publique 

Protection of minors and repression of public drought 
 

Il est interdit : 

- de vendre de l'alcool à des mineurs de moins de 18 ans. La personne qui délivre la 

boisson exige du client une preuve de sa majorité, notamment par la production d'une 

pièce d'identité. 

- d'offrir de l'alcool à titre gratuit à des mineurs dans les débits de boissons et tous 

commerces ou lieux publics. 

- de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de 16 ans qui ne sont pas 

accompagnés de l'un de leur parent ou d'un majeur responsable. 
 

It is prohibited:  

- to sell alcohol to minors under the age of 18. The person delivering the drink requires 

proof of majority from the customer, in particular by producing an identity document. 

- to offer alcohol free of charge to minors in drinking places and all shops or public places.  

- to receive minors under the age of 16 who are not accompanied by a parent or 

responsible adult at the drinking establishments. 
 

Code de la sante publique - Public health code : art. L. 3342-1, L. 3342-3, L.3353-3 
 

Il est interdit de proposer des boissons alcooliques à prix réduits pendant une période 

restreinte ("happy hours") sans proposer également sur la même période des boissons 

sans alcool à prix réduits. 
 

It is prohibited to offer alcoholic drinks at reduced prices during a limited period ("happy 

hours") without also offering non-alcoholic drinks at reduced prices during the same 

period. 
 

Code de la sante publique - Public health code : art. L. 3323-1, R.3351-2 
 

Il est interdit aux débitants de boissons de donner à boire à des personnes manifestement 

ivres ou de les recevoir dans leurs établissements. 
 

It is prohibited for who sell beverages to give drink to people who are obviously drunk or 

to receive them in their establishments. 
 

Code de la sante publique - Public health code : art. R. 3353-2 
 

Il est interdit de se trouver en état d'ivresse manifeste dans les lieux publics. 
 

It is forbidden to be in a state of drunkenness in public places. 
 

Code de la sante publique - Public health code : art. L.3341-1, R. 3353-1 
 

Le non-respect de ces interdictions est passible de poursuites judiciaires. 
 

Failure to comply with these prohibitions is liable to prosecution.  

 

Août - August 2016 

 


