BOISSSONS AVEC ALCOOL
LA GRANDE VADROUILLE « Le vrai Guignolet »

SA N G R IA MA IS ON :
Le verre 3,00€ ou le pichet 1L 12,00€

(Vin rouge, jus d’orange, citron, fruits de saison)

UNE TIRADE « S’ IL VOUS PLAIT» Cyrano
Bière bouteille : 4,00€
EN APARTÉ « l’Avare »

Vin au verre 3,00€
La bouteille 14,00€

(Vin rouge, vin blanc ou vin rosé)

BOISSONS SANS ALCOOL

LES MISES EN SCÈNES « Antigone »

Jus de fruis bio : le verre 2,50€
(Orange, ananas, pomme, poire)

LES VALSEUSES « Depardieu »

Eau minéral 1,00€
Eau minéral pétillante 1,00€

NOS COUPS DE THÉATRE « la Cigogne »

Sirop bio 2,00€

THÉ GLACÉ MAISON :
Le verre 2,50€ ou le pichet 1L 10,00€
Thé de chez Dammann Frères

Citron(s) jaune ou vert non traité(s) sucre roux
LES SATIRIQUES Bourgeois Gentilhomme
Thés Gourmands DAMMANN Frères : 3,00€
FRUITS ROUGES

Mélange de thés de Chine et de Ceylan parfumé aux
arômes cerise, fraise, framboise et Groseille, agrémenté de
morceaux de fraise et de Groseilles. Un bouquet pleinement
et délicieusement fruité.
OOLONG (Caramel au beurre salé)

Naturellement veloutées le thé Oolong s’allient au, sucrées-salées
Un bel équilibre entre le végétale et la confiserie.
ROOIBOS CITRUS

Plante d’Afrique du Sud, avec la saveur acidulée d’un
bouquet d’agrumes, « dépourvue de toute théine ».
Pour une consommation en fin de journée.
LES CARACTÈRIELS « Une famille bien Tchanquée » Cafés
EXPRESSO 1,70 €

(Menthe, Grenadine, Fraise, Citron, Pêche de vignes)

J’aime mieux la palette avec un petit vin d’Alsace.

“L’amour, c’est comme le potage : les premières cuillerées sont trop chaudes,
les dernières sont trop froides. alors un café avec une paille”

INFUSIONS 3,00€
Nuit d’été

Mélange de fleurs d’hibiscus, de morceaux de
pomme, d’écorces de cynorrhodon, arômes
framboise, fraise et crème. La texture, proche de la
soie, permet d’obtenir une infusion identique à celle
que procurent des infusions en vrac de qualité égale.
CITRONNELLE « Mon Amour »

Infusion très rafraîchissante.
MENTHE POIVRÉE

Infusion de plantes, cassis en feuilles, reine des
prés, feuilles de vigne rouge, fleur de sureau, menthe
poivrée, fenouil réunis dans une tisane purifiante avec
des notes finales de menthe et d’anis étoilé.
Suppléments amuse-bouche 1,00€
CET HIVER

Vin Chaud à la Cannelle, orange : 3,00€
Velouté Maison en fonction du Marché : 3,50€

Il y a des tendresses que l’on appelle amour, comme il y a
des tisanes que l’on baptise Champagne

Notre Menu pour 1 personnes
À pa rt ir d e n o ve mbre
14 euros
Potage Rustique de la belle mère
En fonction des légumes de saisons
avec son
Bricheton et le Clacos
Pour le Gosier « Topette de Rouge »

En Dessert
Condé au blé dur Ou son Riz au lait à la vanille
façon bonne maman
Et pour finir
Jus de chaussette de la Louisette

Pour bien cuisiner, il faut de bon ingrédients, un palais, du coeur et des amis

SUCRERIES

Notre Planche Salée pour 2 personnes
14 ,00 €

Notre Assiette Sucrée pour 2 personnes

Nous vous invitons à Casser La Graine
en attendant l’ouverture du rideau.
Service à partir de 19h.

14,00 €

Jambon sec du «refuge de la Marie»
Rosette de Badière
Pâté de campagne du Raymond
Quiche Lorraine de l’Est
Quiche à la carotte qui rend aimable
Fromage du jour
(boissons non comprises)

R éservez vo tre planche !

A la façon d’Alice aux Pays des Merveilles
Par un soir d’orage, quel étrange présage, dans le ciel
Zébra que nos Éclairs
Fondant Chocolat du Chapelier
Cannelés d’Alice
Entremet Litchi de Chine
Crème Brulée de la Reine de Coeur
Clafoutis Abricot / Romarin
Moelleux à l’Orange
Macaron d’Amiens
Pana Cotta Citron vert Myrtilles
Mousse au chocolat de Verna
(boissons non comprises)

Ré s e rve z vo t re a s s ie t t e !

Les artichauts, c’est un vrai plat de pauvres.
C’est le seul plat que quand t’as fini de manger
t’en as plus dans ton assiette que quand t’as commencé.

«Une gourmandise qui se déguste par plaisir
et se partage entre amis»

