
 

Prix nets en euros, service compris. 

Carte Bancaire Minimum 10 €. Les chèques ne sont pas acceptés (Code monétaire et financier, art. L.112-8) 

Conformément à la règlementation, nous ne rendons pas la monnaie sur les Tickets Restaurants, ni sur les Chèques Vacances. 
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Mont d’Or Vacherin Mont d’or, jambon de pays, champignons
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Cognac, Calvados, Poire Williams, Génépi, Bailey’s, Get 27 5cl 

Rhum Diplomatico (Venezuela) 12 ans d’âge ; notes de noix, caramel, vanille 5cl 

Rhum Arrangé Isautier (Réunion) banane flambée 5cl 

Irish Coffee Whisky, sucre de canne, café expresso, crème chantilly 15cl 
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