
À TABLE !

Max et son équipe

Cher(es) ami(e)s, 

Pour accompagner votre repas, n’hésitez pas à consulter La cave de Papy Bernard qui saura 
ravir vos papilles de ses doux nectars de vignes sélectionnés par nos soins... 

Nous sommes également à votre disposition pour tous conseils

Bon appétit ! 

Notre carte est soumise aux disponibilités,
aux arrivages et aux saisons. 
Des modifications peuvent 
donc y être apportées. 
Merci de votre compréhension. 

Chips artisanales de Beauce cuites au chaudron......................................................................................
Ferme de Létourville "Belsia" - 28 

Portion de frites fraîches à la graisse de boeuf............................................................................................
Ferme du Colombier - 28

Assortiment de charcuteries / fromages à partager & sa demi baguette tradition........
Ferme de la Bouverie - 28 / Ferme Sainte Suzanne - 28 / SARL Bornes - 15

Duo de charcutailles & sa demi-baguette tradition................................................................................
SARL bornes - 15  

Trio de fromages & sa demi-baguette tradition.........................................................................................
Ferme Sainte Suzanne - 28 / SARL Bornes - 15

Pot de rillettes & sa demi-baguette tradition- 125 gr env....................................................................
Ferme de la Bouverie - 28

Crottin fermier & sa demi-baguette tradition...............................................................................................
Ferme Sainte Suzanne - 28

Pain perdu maison du moment..................................................................................................................................
Bâtonnet glacé 100% naturel & sans colorants ni conservateurs.................................................
EMKIPOP - 13          

3.50 €

5.00 €

10.00 €

12.00 €

7.00 €

6.00 €

6.00 €

20.00 €

3.50 €

EN CONTINU

Voir ardoise / nous consulter, 
pour connaître nos suggestions du jour ! 

De 12h00 à 14h30 & 18h30 à 22h00



LE BAR

Nos bières pressions 
(Microbrasserie de Chandres 28)

"Cuvée de la Guinguette"....................................................
Blonde légère et désaltérante - 5°

Picon bière.....................................................................................

L’Eurelienne blonde...............................................................
L’authentique blonde de terroir - 6,5°

L’Eurelienne blanche............................................................
L’équilibre entre caractère et fraîcheur - 5,5°

25 cl 50 cl Pichet

3.50 € 7.00 € 20.00 €

4.00 € 7.50 €

4.00 € 7.50 €

BOISSONS CHAUDES

2.00 €

2.50 €

3.00 €

2.50 €

3.00 €

3.00 €

3.00 €

Citronade maison...................................................................

Jus d’oranges pressées (3 oranges)........................

Espresso Nespresso "Origins" au choix
ou "Décaffeinato".......................................................

3.50 €

4.50 €

Simple Double

1.70 € 3.20 €

Avec Alcool
Les bulles roses............................................................................................................
(Coupe de pétillant et sa cerise Amarena) 

Le Lillet Blanc "on the rocks".............................................................................
(Lillet blanc sur glace 6cl, tranche de citron jaune)

Le Lillet Rosé Tonic....................................................................................................
(Lillet rosé 6cl, tonic, tranche de citron vert)

Le Bianco Tonic............................................................................................................
(Martini blanc 6cl, tonic, tranche de citron vert) 

Le Spritz.............................................................................................................................
(Apérol 6cl, Prosecco 10cl, tranche d’orange, perrier) 

Le Baiser Blanc............................................................................................................
(Liqueur Saint Germain à la fleur de sureau 4cl, 
Prosecco 10cl, tranche de citron jaune, perrier)

Le Frozé..............................................................................................................................
(Vin rosé sur glace pilée, purée de fraise, menthe fraîche)  

La Madeleine (SERVI UNIQUEMENT AVEC UN REPAS)....................
(Cointreau 2cl, Amaretto 4cl, jus d’ananas)

La Vie en Rose (SERVI UNIQUEMENT AVEC UN REPAS)...................
(Vodka 4cl, cerises amarena, jus de citron pressé, limonade) 

Le Mojito (SERVI UNIQUEMENT AVEC UN REPAS)...............................
Fraise ou passion ......................................................................................................
(Rhum ambré 4cl, citron vert, menthe fraîche, 
sucre de canne, perrier) 

Le Ti punch (SERVI UNIQUEMENT AVEC UN REPAS)...........................
(Rhum blanc 4cl, citron vert, sucre de canne)

Sans Alcool
Virgin Mojito...................................................................................................................
(Sirop de rhum, citron vert, menthe fraîche, perrier) 

Virgin Spritz.....................................................................................................................
(Sirop d’apérol, perrier, tranche d’orange) 

Alcools forts (SERVI UNIQUEMENT AVEC UN REPAS)

Anisé 2 cl...........................................................................Simple 3.00 € Double 5.00 €

Martini blanc 6 cl.......................................................................................................
Get 27 4 cl..........................................................................................................................
Alcools forts classiques 4 cl + soft................................................................
(whisky, vodka, gin, rhum)

Alcools forts supérieurs 4 cl...............................................................................
(rhum vieux, whisky, gin...)

5.00 €

6.00 €

6.00 €

6.50 €

6.50 €

7.00 €

7.50 €

7.00 €

6.50 €

7.00 €

7.00 €

6.00 €

+0.50 €

5.00 €

6.00 €

6.50 €

8.50 €

SOFTS

Cocktails & Alcools 

JUS PRESSÉS

Jus de pomme en conversion AB - 25 cl................
Ferme de BAÏO - 28

Limonade artisanale à la pression - 25 cl..........
Microbrasserie de Chandres / L’Eurélienne - 28

Eau minérale - 50 cl.............................................................
Sirop à l’eau au choix - 25 cl..........................................
Parfums disponibles : 
Menthe, grenadine, fraise, citron, pêche

Diabolo au choix - 25 cl.....................................................
Parfums disponibles : 
Menthe, grenadine, fraise, citron, pêche

Coca Cola / Coca Cola Zero - 33 cl............................
Perrier - 33 cl.............................................................................
Oasis - 33 cl.................................................................................
Ice Tea - 33 cl..............................................................................

3.00 €

5.00 €
4.50 € 8.00 € -

21.00 €

21.00 €

3.00 €



LA CAVE DE 
PAPY BERNARD

Nos découvertes

12,5 cl 75 clROSÉ

Cher(es) ami(e)s, 

Tout comme le reste de la carte, nous avons voulu nos vins 
Français, éthiques et dans le respect des hommes et de la 
nature 

Nous avons dégusté, apprécié et choisi l’ensemble de cette 
cave. Nous espérons que chaque gorgée égayera vos 
papilles et vos sens !

Max et son équipe (et papy Bernard de là-haut      ) 

Cher(es) ami(e)s, 

Tout comme le reste de la carte, nous avons voulu nos vins 
Français, éthiques et dans le respect des hommes et de la 
nature.

Nous avons dégusté, apprécié et choisi l’ensemble de cette 
cave. Nous espérons que chaque gorgée égayera vos 
papilles et vos sens !

Max et son équipe (et papy Bernard de là-haut      ) AOC Coteaux d’Aix en provence 
culture raisonnée................................................
Château Barbebelle

AOC Provence bio................................................
Domaine de la Navicelle

4.50 € 23.00 €

Ce
 soi

r j
’inv

ite
 de

s a
mi

(e)
s

5.50 € 27.00 €

AOC Muscadet 1ère escale bio..................
Domaine Menard Gaborit

AOC Anjou blanc bio Chenin sec.............
Domaine Dhommé

AOC Bergerac blanc moëlleux bio.........
Domaine Julien Auroux

AOC Chablis HVE..................................................
Domaine du Château de Fleys

4.00 € 20.00 €

Sur
 la

 pl
ag

e a
ba

nd
on

né
e

4.50 € 23.00 €

12,5 cl 75 clBLANC

5.00 € 25.00 €

6.00 € 30.00 €

AOC Côtes du Rhône tradition bio.........
Domaine du Séminaire

AOC Anjou rouge Gamay bio.....................
Domaine Dhommé

AOC Graves rouge Terra Vitis....................
Domaine du Salut

AOC Chinon rouge bio.....................................
Domaine Wilfrid Rousse

4.00 € 20.00 €

En
 tê

te 
à t

ête 4.50 € 23.00 €

12,5 cl 75 clROUGE

5.00 € 25.00 €

6.00 € 28.00 €

Les bulles
AOC Touraine Pétillant naturel 
de Loire bio ............................................................
Domaine de la Piffaudière

En
 tou

tes
 cir

con
sta

nce
s

10 cl 75 cl

6.00 € 30.00 €

Nos classiques

AOC Bordeaux rosé bio...................................
Château Coulanges

AOC Bordeaux blanc bio...............................
Château Coulanges

3.50 € 13.00 €

Din
ett

e tr
an

qu
ille

12,5 cl 50 cl

3.50 € 13.00 €




