
J’AI FAIM 
 

Planches 
A partager pour 4 personnes 

 

Planche de charcuterie : 16,00 € 
Serrano, saucisson, chorizo… 
 

Planche de fromage : 16,00 € 
Comté, bleu d’Auvergne, chèvre… 
 

Planche végétarienne : 16,00 € 
Houmous maison et tortillas, gressins, 
olives, crudités bio…

 Tapas 
 

Houmous maison : 5,50 € 
Purée de pois chiche maison avec des chips 
de maïs, idéal à partager pour 3 personnes 
 

Bol de chips : 4,00 € 
Des chips à partager, pour un moment de 
convivialité 
 

Olives vertes : 3,50 € 
80 g d’olives vertes dénoyautées 

 

Croque-monsieur 
 

Croque-monsieur serrano : 6,50 € 
Un croque-monsieur au jambon serrano, avec une crème à l’échalote maison gratinée 

 

Croque-monsieur 3 fromages : 6,50 € 
Un croque-monsieur à l’emmental, au bleu d’Auvergne et au chèvre, avec une crème à l’échalote maison gratinée 

 

Croque-monsieur végétarien : 6,50 € 
Un croque-monsieur aux crudités bio de saison, avec une crème à l’échalote maison gratinée 

 

Sucré 
 

Mi-cuit au chocolat : 3,50 € la part 
Un gâteau fait maison au chocolat 
avec son cœur coulant ! 
 

Cookies maison : 2,50 € 
2 cookies maison, aux pépites de chocolat  
et aux noix 
 

Bonbons : 4,00 € 
175 g de bonbons Haribo variés pour replonger 
en enfance !

 Gâteaux d’anniversaire maison 
 

Gâteau tout chocolat à étages 
Banoffee 

Tarte fine citron spéculoos 
Framboisier 

Brownie sans gluten aux 3 chocolats 
Crêpes au caramel au beurre salé… 

 
Sur commande 48 heures à l’avance : 

4,50 € la part

 

Formule goûter d’anniversaires enfants : 
7,00 € par enfant / sur commande 48 heures à l’avance 

2 crêpes garnies au choix ou 1 part de gâteau 
+ 25 cl de soft 

+ bonbons Haribo 



J’AI SOIF 
 

Cocktails alcoolisés 
 

Mojito : 8,00 € 
Le cocktail à la mode : 
rhum, citron vert, Perrier et menthe 

Cosmopolitan : 8,00 € 
Le cocktail rose, à base de vodka, triple sec, 
cranberry et citron vert 

Gin Basil : 8,00 € 
Gin, basilic, citron et limonade, pour un 
cocktail rafraîchissant 

Margarita : 8,00 € 
Ce cocktail mélange l’acidité du citron à la 
téquila et au triple sec 

Tequila Sunrise : 8,00 € 
Assistez au lever du soleil au fond de votre 
verre (tequila, orange et grenadine) 

Piña Colada : 8,00 € 
Les Antilles dans votre verre : rhum, crème 
de coco, jus d’ananas 

Sex on the beach : 8,00 € 
Le cocktail rose, à base de vodka, triple sec, 
cranberry et citron vert 

Russian Island : 8,00 € 
La Russie possède des îles tropicales pour ce 
cocktail (vodka, cointreau, lait de coco, jus 
d’ananas, d’orange et de cranberry) 

Spritz : 8,00 € 
Le cocktail le plus célèbre d’Italie : du 
Prosecco, de l’apérol et de l’eau gazeuse 

Gin Tonic : 7,00 € 
Du gin, du schweppes tonic et une rondelle 
de citron 

Ti’punch : 7,00 € 
Un shot de rhum et de citron, direction les 
Antilles 

Cuba Libre : 7,00 € 
Rhum, coca et une pointe de citron : 
la guerre froide dans un cocktail 

Vodka orange : 7,00 € 
Le vrai nom du cocktail : le Screwdriver !

 Bières artisanales 
 Brasserie toulousaine Caporal 
 Demi Pinte 
Bière blonde : 3,80 € 7,20 € 

Bière du moment :  4,00 € 7,50 € 

Panaché :  4,00 € 
Monaco :  4,00 € 

 
 

Vins et champagne 
 

Bouteille de vin rouge 75 cl : 22,00 € 
Château Laurou, bio, appellation Fronton contrôlée 

Bouteille de vin rosé 75 cl : 22,00 € 
Château Laurou, bio, appellation Fronton contrôlée 

Bouteille de vin blanc 75 cl : 22,00 € 
Les fées natures, bio, IGP Comté Tolosan 

Bouteille de vin doux 37,5 cl : 17,50 € 
Bajac, bio, AOC Monbazillac 

Verre de vin doux 8 cl : 5,00 € 
Bajac, bio, AOC Monbazillac 

Verre de Prosecco : 4,50 € 
Un verre de ce vin blanc pétillant italien 

Bouteille de champagne : 60,00 € 
Un champagne « blanc de blanc » de chez Brun de 
Neuville, pour un événement ou juste pour le plaisir 

 
 
 

Shooters 
 

Le verre 2 cl : 3,60 € 
Un verre de shooter au choix, parmi nos propositions 
du moment 

Les 10 verres 2 cl : 32,00 € 
Un échantillonnage de 10 verres de shooter, 
sélectionnés parmi les propositions du moment. 



Softs 
 

Coca-cola (classique ou zéro) : 4,00 € 
Un soda américain, mais fabriqué près d’ici 

Orangina 25 cl : 4,00 € 
Secouez-le ! 

Bouteille d’eau 50cl : 3,00 € 
Vittel ou Perrier 

Jus de fruit 25cl : 4,00 € 
Au choix, abricot ou ananas ? 

 

Cocktails sans alcool 
 

Piña sin nada : 6,00 € 
Le célèbre cocktail, dans une version sans 
rhum 

Virgin Mojito : 6,00 € 
Un autre cocktail célèbre dans sa version 
sans alcool 

Bubble fruit : 6,00 € 
Jus de fruit (orange, ananas et citron), avec 
de l’eau gazeuse et un trait de grenadine.  

Sodas alternatifs 
Sodas bio et équitables labellisés Max Havelaar 
et Ecocert, pour se désaltérer tout en faisant du 

bien à la planète et aux producteurs 
 

Cola 33 cl : 4,50 € 

Limonade 33 cl : 4,50 € 

Thé glacé 33 cl : 4,50 € 

Soda pomme-gingembre 33 cl : 4,50 € 
 

Boissons chaudes 
 

Café : 2,00 € 
Une tasse de café bio et équitable, en provenance 
d’Ethiopie et torréfié par les cafés Latour 

Thé : 3,50 € 
Une théière de thé (noir earl grey ou vert à la menthe) 
bio et équitable 

Infusion : 3,50 € 
Une théière d’infusion (rooibos ou un mélange spécial 
digestion) bio et équitable 

 


