
LO CA L E  &  ART I SANA L E



NOTRENOTRE
PHILOSOPHIE

Vous proposer des produits qui ont du goût et du caractère,  
bref vous faire plaisir !

S'engager dans une économie responsable qui respecte  
les femmes, les hommes et l'environnement.

S'approvisionner en direct auprès des producteurs et artisans  
ou travailler avec des intermédiaires qui les respectent.

Travailler au maximum avec des produits locaux,  
frais et de saison, issus d'une agriculture paysanne.

Sélectionner les produits importés en commerce équitable  
ou en production artisanale.

Sélectionner des viandes issues d'élevages régionaux  
et fermiers. 

Composter nos déchets verts et s'approvisionner  
en énergie renouvelable.

Utiliser au maximum des produits ménagers biodégradables. 

Participer aux initiatives locales, associatives,  
culturelles et musicales.



LA TIREUSELA TIREUSE

Les bières bouteillesLes bières bouteilles

BIÈRES

NOS BIÈRES DE DÉGUSTATION
5 becs tournants selon les saisons 

 et les créations des brasseries artisanales, 
à découvrir au bar !

NOS BIÈRES DE « SOIF »

BlondeBlonde « Loup-Stic » (4,8°) ................. 3,5 e ............. 5,5 e ............10,5 e 
Brasserie La Loupiote, Saint-Genis-l’Argentière (Rhône)

AmbréeAmbrée « Loup-Barde » (4,8°) ......... 3,5 e ............. 5,5 e ............10,5 e 
Brasserie La Loupiote, Saint-Genis-l’Argentière (Rhône)

Blanche Blanche «Loup-Ange» (4,8°) ............. 3,5 e ............. 5,5 e ............10,5 e 
Brasserie La Loupiote, Saint-Genis-l’Argentière (Rhône)

25 cl 50 cl 1 L

Une sélection de bières bouteilles 33cl,  
rigoureusement sélectionnées en collaboration  

avec « Bières des Régions » !

5,5 e



LES ROUGESLES ROUGES

LES BULLESLES BULLES

AOC Côtes du Rhône ou IGP Coteaux du Lyonnais 
En fonction des arrivages ......................3,5 e ...... 6,5 e ......12 e 
  Glouglou Glouglou

Canon ................................................. 4,5 e ......8,5 e ......16 e
AOC Morgon / Michel Guigner / Gamay
  Notes de fruits noirs et rouges, épices douces, souple et harmonieux

Le Tire bouchon ............................. 4,5 e ......9 e ..........17 e .......... 26 e
IGP Vaucluse / Domaine d’Ouréa
  Vin des copains, note de fruits frais, légèrement épicé

AOC Crozes Hermitage ............ 6 e .........11,5 e ......22 e ......... 32 e
Laurent Habrard / Drôme / Syrah
  Rond et profond

Le Rouge du moment  ................. 5 e .........10 e ........19 e ......... 28 e
Demandez au bar !  

La bulle du moment : ...................................................................... 20 e 
Cerdon, pétillant, clairette, demandez au bar ce qui pétille en ce moment !

Le Champagne ................................................................................... 40 e 
Domaine Piollot, cuvée de réserve 
  Elégant, ample et équilibré

12,5 cl 46 cl27 cl 75 cl

VINS



Coteaux du Pont du Gard ........... 3,5 e ......5,5 e ......12 e
Château de Montfrin / Caladoc, Syrah, Grenache

 Éclatant et tendre avec des arômes de pêche de vigne

LE RoséLE Rosé

VINS

Viognier .............................................. 3,5 e ..... 6,5 e ......12 e 
IGP Coteaux du pont du Gard / Château de Montfrin / Viognier 
  Floral et doux

Le Noisette ....................................... 4,5 e ......9 e ..........17 e .......... 26 e 
IGP Côtes de Cascogne / Domaine de Pajot, Gers / Gros Manseng
  Vin moelleux, rond et doux, arômes de fruits, blancs à noyaux

Mâcon Villages «Les Tilles» ... 5,5 e .....11 e..........21 e .......... 30 e
AOC Mâcon Villages / Domaine Sainte Barbe, Chardonnay
  Sec et tendu, belle rondeur

AOC Crozes Hermitage ............ 6 e .........11,5 e ......22 e ......... 32 e 
Laurent Habrard / Drôme / Roussanne, Marsanne
  Beurré, élégant et une belle longueur en bouche, à goûter absolument !

Le Blanc du Moment ................... 5 e .........10 e ........19 e ......... 28 e
Demandez au bar !

12,5 cl

12,5 cl

46 cl

46 cl

27 cl

27 cl

75 cl

LES BLANCSLES BLANCS



ALCOOLS

AniséAnisé
Pontarlier Anis (49°) ...............................................2,5 e ............4,5 e
Distillerie Armand Guy, Pontarlier (Doubs)

Absinthe de Pontarlier (45°) ....................................4 e ................7,5 e
Distillerie Armand Guy, Pontarlier (Doubs)

Vertical (40°) ..............................................................4 e ................7,5 e
Distillerie Chartreuse (Isère)

Serra Das Almas (39°) IBD .......................................3,5 e ............6,5 e
Fazenda Vaccaro Ltda, Rio de Contas (Brésil)

Gin Lachanenche (40°) ............................................3,5 e ............6,5 e
Distillerie Lachanenche, Méolans Revel (Alpes de Haute Provence)

Gin Undaria (40°) ......................................................4 e ................7,5 e
Distillerie l’Eau des Vivants, Lamure sur Azergue (Rhône)

2 cl 4 cl

CACHAçACACHAçA

VODKAVODKA

GINGIN

2 cl 4 cl

2 cl 4 cl

2 cl 4 cl



LA CAVE à RHUMS LA CAVE à RHUMS 
  && WHISKY WHISKY

Amateurs de spiritueux ?  
Une séléction de rhums et whiskies supérieurs  

- éloborée en partenariat 
avec la maison « Whisky Lodge » 

vous attend au bar.

RHUMRHUM

WHiskyWHisky
Whisky du moment, demandez au bar!  .............3 e ................5,5 e 

Rhum Blanc Montillo (38°) .......................................3 e ................5,5 e
Coopérative Montillo (Paraguay)

Rhum Dorado Montillo (38°) ...................................3,5 e ............6,5 e
Coopérative Montillo (Paraguay)

2 cl 4 cl

2 cl 4 cl

2 cl
5,5 e

2 cl
5,5 e
4 cl
10 e



DIGESTIFS

LIQUEURSLIQUEURS
Farigoulette (liqueur de thym)  (40°).....................3,5 e ............6,5 e 
Distillerie Lachanenche, Méolans Revel (Alpes de Hautes Provences)

Génépy (40°) ..............................................................3,5 e ............6,5 e
Distillerie Lachanenche, Méolans Revel (Alpes de Haute Provence)

Sapinette (40°)  ..........................................................3,5 e ............6,5 e
Distillerie Pierre Guy, Pontarlier (Doubs)

Chartreuse  (55°) .......................................................4 e ................7,5 e
Distillerie Chartreuse, Voiron (Isère)

Menthe Fraiche (30°) /  Limoncello (25°) .....................................6,5 e
Distillerie Lachanenche, Méolans Revel (Alpes de Haute Provence)

Poire Williams (40°) ..................................................3,5 e ............6,5 e
Distillerie Lachanenche, Méolans Revel (Alpes de Haute Provence)

Cognac XO (40°) .......................................................4,5 e ............8,5 e 
Domaine Decroix, Brossac (Charente)

Calvados (40°) ...........................................................4,5 e ............8,5 e 
Cidrerie Lemasson, Cametours

4 cl

2 cl 4 clEAUX DE VIEEAUX DE VIE

2 cl

6 cl



COCKTAILS
SHOOTERS

SHOOTERSSHOOTERS
Rhums arrangés maison, liqueurs, 

selon votre humeur !

Le mètre de shooters .......................................................................30 e 

Le mètre de Chartreuse ..................................................................35 e 

COCKTAILSCOCKTAILS
ALcoolisésALcoolisés

3 coctkails maison  
évoluant au fil des saisons,

rendez-vous au bar !

8,5 e

SANS ALCOOLSANS ALCOOL
L'intox ...................................................................................................5,5 e 
Sirop de gingembre, jus de citron, jus de fraise, jus de pomme

Le Wurst ...............................................................................................5,5 e 
Sirop de framboise/mûre, jus de citron, jus de pomme, eau gazeuse 



Yaute Cola (33cl) ............................................................................... 3,5 e 
Les Brasseurs Savoyards, Alby-sur-Chéran (Haute-Savoie)

Jus de Fruits et nectars artisanaux (25cl).................................... 3,5 e
Pomme, Fraise, Poire Williams, Pêche de Vigne, Tomate, Abricot (Rhône et Isère)

Sirops artisanaux
15 parfums / Bigallet, Virieu-sur-Bourbre (Isère) ..................................... 2 e

Limonade artisanale (25cl) .............................................................. 3,5 e
Brasserie du Vercors, Autrans (Isère)

Diabolo (25cl) ...................................................................................... 3,7 e

Eau Minérale Gazeuse Reine des Basaltes 
Asperjoc (Ardèche) .......................................................................(25cl) 2,5 e
..........................................................................................................(1L) 6 e

Archibald French Tonic (25cl) ......................................................... 3,5 e
Tonic Artisanal / La société des Vieux Copains (Cognac)

Dr Meuh (25cl) .................................................................................... 4 e
Ginger Beer artisanale / Solibulles, Saint-Pair-Sur-Mer (Basse Normandie)

Thé glacé (33cl) ................................................................................... 3,5 e
Yaute thé, Les Brasseurs Savoyards, Alby-sur-Chéran (Haute-Savoie)

Symples (33cl) .................................................................................... 3,5 e 
Potion énergisante à bas de plantes, fruits et caféine (Nancy)

Kombuch'Alpes (33cl) ....................................................................... 4 e 
Boisson fermentée à base de thé (Isère)

ALCOOLS
SANS



SHOP
COFFEE

Cafés « d’origine » sélectionnés et torréfiés artisanalement  
par Label(le) Brûlerie, Villeurbanne

Expresso .............................................................................................. 1,5 e
Décaféiné ............................................................................................. 1,5 e
Grand Crème ...................................................................................... 3 e
Double Expresso ................................................................................ 2,8 e
Noisette ................................................................................................ 1,6 e

Cappuccino ......................................................................................... 3 e
Un expresso et une belle mousse de lait

Latte Macchiato ................................................................................. 3e
Mousse de lait, un expresso et du sirop de caramel ou de châtaigne

Mocaccino ........................................................................................... 3 e
Un expresso, du cacao noyé dans une mousse de lait

Chai Latte ............................................................................................ 3 e
Thé noir aux épices avec une onctueuse mousse de lait

Chocolat chaud .................................................................................. 3 e
Du cacao bio noyé dans une mousse de lait onctueuse

cafécafé

LATTELATTE

ThéSThéS
Demandez notre sélection de thés et infusions  

du moment de chez « En Aparthé »

3 e

LAIT DE VACHE OU LAIT VÉGÉTAL !



À PARTIR 
DE 16H L apéroL apéro

À TOUTE  
HEURE

APéRO OU DÎNER  APéRO OU DÎNER  

EN SOLO OU À PARTAGEREN SOLO OU À PARTAGER

frITESfrITES À PARTIR DE 19H

À PARTIR DE 16H

Frites maison Patates du maraîcher en 2 cuissons
Petite panière (1 à 2 personnes) ...........................................................................4 e
Grande panière (3 à 4 personnes) ......................................................................8 e

LE SOIRLE SOIRTAPASTAPAS À PARTIR DE 19H

Végé  ...................................................................................................................6 e
•  La Ptite raclette : pomme de terre rôtie au four et pickles, raclette de la fromagerie 

Altermonts
•  La Carotte Paf  : carotte glacée au vinaigre balsamique, poudre de noisettes,  

poudre de manchego, curry maison et shot de bouillon à la verveine
•  La Tartine toi : focaccia, houmous de légumes du moment, olives, herbes fraiches, 

graines de courge 
•   Bol surprise : tuile coco, crème de patates douces acidulée

Viande et poiscaille .........................................................................................6 e
•  Los Ribotos : ribs marinés à la bière, sauce barbecue, chutney de potimarron

•  Les Choulpes : minis choux salés, farce au poulpe, caramel salé 

•  Les Meuhles : cromesquis à la meule d’Altermonts, sauce chorizo 

•  Les Bouboules : boulettes de boeuf et veau aux épices sauce tahini

Pois chiches ...............................1 e 
Bio, grillés et assaisonnés à Lyon

Beer's cuit ..................................1 e 
Biscuits à base de malt de bière

Olives ..........................................1 e 
Sans arômes ni conservateur

Fondant chocolat : Oui mon coeur coule ! .............................. 5 e
Pop cake : Gâteau moelleux, sauce chocolat, .......................... 5 e 
noisettes, éclates toi ! 

PLAISIrS  PLAISIrS  
sucréssucrés

La charcut' fermière ..............6 e

Le frometon du coin ...............6 e 

GRIGNOTERGRIGNOTER

TABLE
À


