
L’iloise (5°)L’iloise (5°)L’iloise
Pils blonde légèrement dorée, compacte 
et offrant une fine mousse. Goût 
brièvement malté, un peu amer, riche et 
équilibré

Petrus rouge (8.5°)Petrus rouge (8.5°)Petrus rouge
De Brabandere - Belgique
Bière fruitée présentant un équilibre idéal 
entre amertume et douceur. Longue en 
bouche, douce, fraîche et fruitée à la fois !

Triple Lefort( 8.8°)Triple Lefort( 8.8°)Triple Lefort
Bockor - Belgique
Bière blonde-dorée équilibrée et 
complexe. Haute fermentation qui donne 
des arômes fruités, de vanille, de clou de 
girofle et d’agrumes.

La Fière (6,5°)La Fière (6,5°)La Fière
Gallodrome - Lille
Bière blonde artisanale brassée par les 
copains du Gallodrome. Elle transpire le 
houblon et se caractérise par des notes 
fruitées et une légère amertume.

MacTavish (5°)
Trou du Diable - Québec
Bière québécoise inspirée des Pale Ales 
américaines. Elle se distingue par ses 
saveurs sucrées et tropicales sublimées 
par des épices du Nouveau Monde.

La Cuvée
des Trolls (7°)des Trolls (7°)des Trolls
Dubuisson - Belgique
Bière blonde non filtrée et donc 
naturellement trouble. Très peu amère. 
Arômes fruités des plus agréables. 
Quelques notes d’agrumes et de fleurs 
à miel pour une belle complexité 
aromatique.

Jade Hope Bio (5,5°)
Castelain - France
Bière blonde aux reflets cuivrés. Ses 
malts et houblons 100% bio des Flandres 
lui confèrent une parfaite amertume et la 
rendent très rafraîchissante.

Wittekerke (5°)Wittekerke (5°)Wittekerke
De Brabandere - Belgique
Bière blanche belge de haute 
fermentation. Arômes fruités et de 
céréales, goût riche et varié. Au départ, 
"Wittekerke" est une série télévisée 
diffusée en Belgique. Suite à son grand 
succès, les producteurs ont eu l’idée de 
créer une bière au nom de la série.

Bière de Célestin
Notre équipe sélectionne une bière par 
mois concoctée dans les cuves magiques 
de la micro-brasserie Célestin (Vieux 
Lille).

BIERES PRESSION
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bouteilles
33 cl

4 / 7

BRUNCH
Tous les week ends

1 soir par mois

#lalucklille

Fermeture de la cuisine à 23h en semaine, 
00h le vendredi et 01h le samedi.

«Si vous n’aimez pas les jeux de société, c’est que vous 
n’avez pas encore trouvé ceux qui sont faits pour vous.»

 «On apprend plus d’une personne en jouant avec elle une 
heure qu’en restant avec toute sa vie.»

Une bande de jeunes gens qui, à sa petite échelle, cherche à changer 
le monde. Comment ? Avec des jeux mes ptits criss! 

Les possibilités des jeux de société modernes sont illimitées et il sort 3 
nouveautés chaque jour en France. Le seul problème est qu’il faille lire 
et comprendre les règles. Actually... We got you covered...

Sit back and relax, un sommelier du jeu va venir à ta table. Hein? Oui 
oui, un sommelier du jeu. 

But we aren’t only about boardgames. On aime notre planète, les 
parcs naturels et les orignaux. C’est pourquoi un jour nous serons un 
restaurant 0 déchet et autosuffisant en fruits et légumes bio. 
En attendant, let’s play !

Favoriser les produits locaux et bio

Préférer la qualité : notre viande est normande certifiée France 
et hachée sur place

Créer du lien avec nos artisans : notre pain provient de la 
Boulangerie Degruson, au bout de la rue

Tous nos vins sont issus de l’AB ou certifiés DEMETTER

Please note : on veut ce qu’il y a de mieux dans ton assiette : 
du frais et du bio. Pour éviter tout gaspillage, nos quantités sont 
limitées. Sorry s’il y a des ruptures.

CIDRES
SASSY

Brut Bio (4°)
Poiré (2,5°)
Rosé (3°)

(33cl)
5

Jeux  en illimité
En plein brassage, notre bière arrivera 
courant juillet !

Delta IPA (6°)
Brussels Beer Project
IPA belge aux notes savoureuses 
de fruits de la passion, de litchi et 
de citron.

Babylone (7°)
Brussels Beer Project
Première bière brassée avec du 
pain recyclé, elle offre des saveurs 
de houblons, de caramel et une 
amertume puissante.

Brunehaut (6,5°)
Bière blonde belge bio sans gluten. 
Elle développe un nez floral et une 
bouche fruitée et herbacée.

Westmalle Dubbel (7°)
Bière Trappiste brune aux arômes 
puissants de caramel et de réglisse 
légèrement brûlés.

Carte des bières du moment 
disponible auprès du Staff
Carte des bières du moment 
disponible auprès du Staff
Carte des bières du moment 

Pils blonde légèrement dorée, compacte 
et offrant une fine mousse. Goût 
brièvement malté, un peu amer, riche et 
équilibré

De Brabandere - Belgique
Bière fruitée présentant un équilibre idéal 
entre amertume et douceur. Longue en 
bouche, douce, fraîche et fruitée à la fois !

Bockor - Belgique
Bière blonde-dorée équilibrée et 
complexe. Haute fermentation qui donne 
des arômes fruités, de vanille, de clou de 
girofle et d’agrumes.

Gallodrome - Lille
Bière blonde artisanale brassée par les 
copains du Gallodrome. Elle transpire le 
houblon et se caractérise par des notes 
fruitées et une légère amertume.

Trou du Diable - Québec
Bière québécoise inspirée des Pale Ales 
américaines. Elle se distingue par ses 
saveurs sucrées et tropicales sublimées 
par des épices du Nouveau Monde.

Dubuisson - Belgique
Bière blonde non filtrée et donc 
naturellement trouble. Très peu amère. 
Arômes fruités des plus agréables. 
Quelques notes d’agrumes et de fleurs 
à miel pour une belle complexité 
aromatique.

Castelain - France
Bière blonde aux reflets cuivrés. Ses 
malts et houblons 100% bio des Flandres 
lui confèrent une parfaite amertume et la 
rendent très rafraîchissante.

De Brabandere - Belgique
Bière blanche belge de haute 
fermentation. Arômes fruités et de 
céréales, goût riche et varié. Au départ, 
"Wittekerke" est une série télévisée 
diffusée en Belgique. Suite à son grand 
succès, les producteurs ont eu l’idée de 
créer une bière au nom de la série.

Notre équipe sélectionne une bière par 
mois concoctée dans les cuves magiques 
de la micro-brasserie Célestin (Vieux 
Lille).

BRUNCH
Tous les week ends

1 soir par mois

Instagram & Facebook :#lalucklille

LATE NIGHT RESTAURANT : 
Fermeture de la cuisine à 23h en semaine, 

00h le vendredi et 01h le samedi.

«Si vous n’aimez pas les jeux de société, c’est que vous 
n’avez pas encore trouvé ceux qui sont faits pour vous.»

 «On apprend plus d’une personne en jouant avec elle une 
heure qu’en restant avec toute sa vie.»

Une bande de jeunes gens qui, à sa petite échelle, cherche à changer 
le monde. Comment ? Avec des jeux mes ptits criss! 

Les possibilités des jeux de société modernes sont illimitées et il sort 3 
nouveautés chaque jour en France. Le seul problème est qu’il faille lire 
et comprendre les règles. Actually... We got you covered...

Sit back and relax, un sommelier du jeu va venir à ta table. Hein? Oui 
oui, un sommelier du jeu. 

But we aren’t only about boardgames. On aime notre planète, les 
parcs naturels et les orignaux. C’est pourquoi un jour nous serons un 
restaurant 0 déchet et autosuffisant en fruits et légumes bio. 
En attendant, let’s play !

Favoriser les produits locaux et bio

Préférer la qualité : notre viande est normande certifiée France 
et hachée sur place

Créer du lien avec nos artisans : notre pain provient de la 
Boulangerie Degruson, au bout de la rue

Tous nos vins sont issus de l’AB ou certifiés DEMETTER

Please note : on veut ce qu’il y a de mieux dans ton assiette : 
du frais et du bio. Pour éviter tout gaspillage, nos quantités sont 
limitées. Sorry s’il y a des ruptures.

SASSY

Brut Bio (4°)
Poiré (2,5°)
Rosé (3°)

Jeux  en illimité
En plein brassage, notre bière arrivera 
courant juillet !

Delta IPA (6°)
Brussels Beer Project
IPA belge aux notes savoureuses 
de fruits de la passion, de litchi et 
de citron.

Babylone (7°)
Brussels Beer Project
Première bière brassée avec du 
pain recyclé, elle offre des saveurs 
de houblons, de caramel et une 
amertume puissante.

Brunehaut (6,5°)
Bière blonde belge bio sans gluten. 
Elle développe un nez floral et une 
bouche fruitée et herbacée.

Westmalle Dubbel (7°)
Bière Trappiste brune aux arômes 
puissants de caramel et de réglisse 
légèrement brûlés.

Pils blonde légèrement dorée, compacte 
et offrant une fine mousse. Goût 
brièvement malté, un peu amer, riche et 
équilibré

De Brabandere - Belgique
Bière fruitée présentant un équilibre idéal 
entre amertume et douceur. Longue en 
bouche, douce, fraîche et fruitée à la fois !

Bockor - Belgique
Bière blonde-dorée équilibrée et 
complexe. Haute fermentation qui donne 
des arômes fruités, de vanille, de clou de 
girofle et d’agrumes.

Gallodrome - Lille
Bière blonde artisanale brassée par les 
copains du Gallodrome. Elle transpire le 
houblon et se caractérise par des notes 
fruitées et une légère amertume.

Trou du Diable - Québec
Bière québécoise inspirée des Pale Ales 
américaines. Elle se distingue par ses 
saveurs sucrées et tropicales sublimées 
par des épices du Nouveau Monde.

Dubuisson - Belgique
Bière blonde non filtrée et donc 
naturellement trouble. Très peu amère. 
Arômes fruités des plus agréables. 
Quelques notes d’agrumes et de fleurs 
à miel pour une belle complexité 
aromatique.

Castelain - France
Bière blonde aux reflets cuivrés. Ses 
malts et houblons 100% bio des Flandres 
lui confèrent une parfaite amertume et la 
rendent très rafraîchissante.

De Brabandere - Belgique
Bière blanche belge de haute 
fermentation. Arômes fruités et de 
céréales, goût riche et varié. Au départ, 
"Wittekerke" est une série télévisée 
diffusée en Belgique. Suite à son grand 
succès, les producteurs ont eu l’idée de 
créer une bière au nom de la série.

Notre équipe sélectionne une bière par 
mois concoctée dans les cuves magiques 
de la micro-brasserie Célestin (Vieux 
Lille).

BRUNCH
Tous les week ends

Tables
 Ouvertes 

Tables
1 soir par mois

#lalucklille

Fermeture de la cuisine à 23h en semaine, 
00h le vendredi et 01h le samedi.

«Si vous n’aimez pas les jeux de société, c’est que vous 
n’avez pas encore trouvé ceux qui sont faits pour vous.»

 «On apprend plus d’une personne en jouant avec elle une 
heure qu’en restant avec toute sa vie.»

Who are we?
Une bande de jeunes gens qui, à sa petite échelle, cherche à changer 
le monde. Comment ? Avec des jeux mes ptits criss! 

Les possibilités des jeux de société modernes sont illimitées et il sort 3 
nouveautés chaque jour en France. Le seul problème est qu’il faille lire 
et comprendre les règles. Actually... We got you covered...

Sit back and relax, un sommelier du jeu va venir à ta table. Hein? Oui 
oui, un sommelier du jeu. 

But we aren’t only about boardgames. On aime notre planète, les 
parcs naturels et les orignaux. C’est pourquoi un jour nous serons un 
restaurant 0 déchet et autosuffisant en fruits et légumes bio. 
En attendant, let’s play !

Nos engagements
Favoriser les produits locaux et bio

Préférer la qualité : notre viande est normande certifiée France 
et hachée sur place

Créer du lien avec nos artisans : notre pain provient de la 
Boulangerie Degruson, au bout de la rue

Tous nos vins sont issus de l’AB ou certifiés DEMETTER

Please note : on veut ce qu’il y a de mieux dans ton assiette : 
du frais et du bio. Pour éviter tout gaspillage, nos quantités sont 
limitées. Sorry s’il y a des ruptures.

SASSY

Brut Bio (4°)
Poiré (2,5°)
Rosé (3°)

Jeux  en illimité
ALL YOU CAN PLAY

 5€
En plein brassage, notre bière arrivera 
courant juillet !

Delta IPA (6°)
Brussels Beer Project
IPA belge aux notes savoureuses 
de fruits de la passion, de litchi et 
de citron.

Babylone (7°)
Brussels Beer Project
Première bière brassée avec du 
pain recyclé, elle offre des saveurs 
de houblons, de caramel et une 
amertume puissante.

Brunehaut (6,5°)
Bière blonde belge bio sans gluten. 
Elle développe un nez floral et une 
bouche fruitée et herbacée.

Westmalle Dubbel (7°)
Bière Trappiste brune aux arômes 
puissants de caramel et de réglisse 
légèrement brûlés.



Hummus, tapenades d’olives noires et de tomates séchées, 
muhammara, guacamole, légumes croquants. Le tout homemade.

Charcuteries tranchées sur place et fromages A.O.P.

cocktails creationscocktails creations

cocktails sans alcoolcocktails sans alcoolcocktails sans alcool

Chairman’s Reserved Spiced 7,5
FAIR Rhum Belize XO 8,5
Compagnie des Indes Caraïbes 8,5

Dead Head Chocolate
(Finish the bottle and keep the 
monkey skull)

10

RH
UM

S 

Chaque bouteille ChariTea ou 
Lemonaid achetée finance des 
initiatives agricoles durables.

SUPPLÉMENTS : crispy bacon (+2€), poivrons grillés, oignons sautés 
cajun, champignons du moment (1€)

Cola / Cola Zéro - Vegan

Limonade citron vert

Maté - Maté glacé citron et orange
Red - Rooibos glacé fruits de la passion

Thé pétillant fermenté au 
gingembre et curcuma

Rhubarbe - Vegan

Majestique 
Vodka Absolut, purée de framboise, jus 
de citron vert, sirop d’érable, velours 
de Balsamique.

9

Tabarnak
Whisky Canadien LOT40, purée de 
poire, jus de citron vert, sirop d’érable, 
bitter cannelle et cardamone.

9,5

Ciao Bella
Rhum Havana Club Especial, 
Amaretto, jus de citron vert, purée de 
fraise et jus d’ananas.

8,5

Lollipop
Sirop de mûre, purée de fraise et jus 
de citron.

5,5

Uncle Sam
Bourbon Four Roses, Cointreau, jus de 
citron jaune, jus de pomme, purée de 
framboise, sucre de canne, menthe 
fraiche.

8,5

Marché Princesse
Chartreuse verte, jus de citron vert, 
sirop de concombre maison, sucre 
de canne, jus de pomme, menthe 
fraiche.

9

Maÿliss Spritz
Lillet blanc, Gin Beefeater, sirop 
de fleurs de sureau, jus de citron, 
concombre, fraise et tonic.

8,5

Strawberry Field
Gin Beefeater, jus de citron vert, 
purée de fraise, feuilles de menthe 
et sirop de basilic maison.

8,5

Ay Caramba !
Téquila Altos pimentée par nos 
soins, jus de citron vert, purée de 
fruit de la passion, sucre de canne.

9

Bouquet Garni
Sirop de fleurs de sureau, jus de 
citron vert, jus de pomme et Perrier.

5,5

Buns boulanger à l’encre de 
seiche, saumon confit basse t°, 
agrumes, poivre Timut, mayo 
sriracha, chou kale, tomate 
green zebra.

Buns boulanger multigraines, 
viande hachée maturée à la 
moelle, compotée d’oignons 
balsamique, poitrine de porc 
ibérique marinée, sauce 
cheddar à la Tripel Lefort

Lieu noir frais panure maison,  
épices du moment, frites 
fraîches, sauce tartare maison.

Pain boulanger, saucisse 
vegan, ratatouille, pickles 
maison, farandole de germes.

Buns boulanger au maïs, 
Champignon Portobello garni 
de compotée de légumes 
grillés, mozza di buffala, 
pesto maison, tomate d’antan, 
roquette.

*Tous nos burgers sont disponibles avec un steak végétal +2,5 et des frites +2,5.

Trio de quinoa sauce soja 
agrumes, légumes crus de 
saison, wakamé, super-
graines, algues nori. Choix de 
dressing : Cacahuètes Tahini / 
Yahourt végétal épicé. Ajout de 
poisson cru ou  tofu fumé +2

Buns boulanger multigraines, 
viande hachée normande 
française, tomate, oignons 
rouges, ketchup. Ajout bacon : +1
Choix de fromage :  cheddar 
maturé, chèvre (+1) ou Vieux-
Lille (+1).Champagne Lelarge Pugeot 

Extra brut
Terroir de Vrigny
Levures naturelles

9 70
champagne

Mas Bres Luna 2017
IGP Cevennes

5 27

Cameleon 2018
Malbec Argentin

6 32

Château de Caraguilhes 2017
AOP Corbières

6,5 35

Va te faire boire 2018
Bergerac

Les Châtillons 2017
AOP Reuilly

6,5

7

35

37

rouge

Chien Tête en Bas
Rhum Rhum Chik Chok, Cointreau, 
jus de citron jaune, sirop de chai 
maison, bitter pèche.

9

Amountanage 2018
AOC Luberon 

5 27

Cameleon 2018
Chardonnay Argentin

6 32

Le P’tit Barriot 2016
AOC Côtes du Roussillon

6,5 35

Peiruda 2015
IGP Comté de Tolosan

Goto
DOC Prosecco Treviso (non bio)

7

6

37

32

blanc

 Four Roses Bourbon  7
 Jameson  7

Jameson Caskmates 
Stout Edition

 8

 LOT40 Rye  9
 Oban 14 - Single Malt  9W

HI
SK

IE
S

Pomme, Orange, Grenade-Pomme 
Abricot, Tomate (non bio)

Le Mangoustan est un des fruits les 
plus riches en antioxydants naturels. 
Pas pour rien qu’on le surnomme le 
"fruit des Dieux".

Thé noir épicé, fruité et vanillé. Un 
aller simple pour le pays des yogis.

Rooibos aux arômes de pêche, 
vanille et cardamome. Un thé rouge 
d’Afrique du Sud parfait contre les 
insomnies.

Tisane épicée et fruitée, elle saura 
parfaitement satisfaire vos papilles 
en fin de repas.

À mi-chemin entre thés noir et 
vert, un bonheur pour les indécis! 
Saveurs florales et sucrées.  

aux pépites de chocolat

maison au chocolat

fruits rouges, crumble Granola

spéculoos & coulis fruits rouges

 ASK OUR FRIENDLY STAFF

Mousse au chocolat Saint-
Domingue 70%, meringue à 
l’aquafaba, nougatine sésame 
et fruits rouges

Lait végétal, mix maison de curcuma, 
gingembre, poivre et cannelle

Lait végétal, sirop d’érable, charbon 
végétal actif

Choisis ton sirop : Caramel salé, 
Noisette grillée, Chocolat Cookie, Chai 
Tea. Disponible au lait végétal.

Whisky, café, sucre de canne, chantilly
Disponible avec du Rhum, du LOT40, de 
l’Amaretto, de la Vodka ou du Cognac

Café Bio du Mexique

Disponible au lait végétal

Amountanage 2018
IGP Méditéranée

Le Rosé de JB
AOP Côtes de Provence

5

6

27

32

rosé

Tartare charolais (180 gr) coupé au couteau du moment

Tartare de poisson du moment

Carpaccio d’Holstein maturé fumé, espuma de burrata au 
basilic Thaï, huile d’olive Château Virant A.O.P, segments de 

citron, noix de cajou torréfiées. Servi avec des frites.   

gin &tonic
Beefeater 8 / G’Vine Floraison 8,5 / Malfy Rosa pamplemousse 9 / 
Lindeman’s Red 9,5 / Monkey 47 Dry 10

Schweppes Indian Premium / Pink Pepper / Matcha 
Fever Tree Mediterranean / Elderflowerton tonic !

Choisis
ton Gin...

&
vins bio

Frites fraîches, sauce salsa maison, faux-mage cheddar, seitan.

Frites fraîches, cheddar affiné, sauce poutine, viande normande 
française hachée sur place.

Frites fraîches, cheddar affiné, sauce poutine (fond de veau, bière 
brune et pain d’épices).

Demande au staff le cocktail 
du moment !

Hummus, tapenades d’olives noires et de tomates séchées, 
muhammara, guacamole, légumes croquants. Le tout homemade.

VEGAN
14

Charcuteries tranchées sur place et fromages A.O.P.
MIXTE

14

 PLANCHES

Chairman’s Reserved Spiced 7,5
FAIR Rhum Belize XO 8,5
Compagnie des Indes Caraïbes 8,5

Dead Head Chocolate
(Finish the bottle and keep the 
monkey skull)

10

Chaque bouteille ChariTea ou 
Lemonaid achetée finance des 
initiatives agricoles durables.

SUPPLÉMENTS : crispy bacon (+2€), poivrons grillés, oignons sautés 
cajun, champignons du moment (1€)

Cola / Cola Zéro - Vegan

Limonade citron vert

Maté - Maté glacé citron et orange
Red - Rooibos glacé fruits de la passion

Thé pétillant fermenté au 
gingembre et curcuma

Rhubarbe - Vegan

Vodka Absolut, purée de framboise, jus 
de citron vert, sirop d’érable, velours 
de Balsamique.

Whisky Canadien LOT40, purée de 
poire, jus de citron vert, sirop d’érable, 
bitter cannelle et cardamone.

Rhum Havana Club Especial, 
Amaretto, jus de citron vert, purée de 
fraise et jus d’ananas.

Sirop de mûre, purée de fraise et jus 
de citron.

Bourbon Four Roses, Cointreau, jus de 
citron jaune, jus de pomme, purée de 
framboise, sucre de canne, menthe 
fraiche.

Chartreuse verte, jus de citron vert, 
sirop de concombre maison, sucre 
de canne, jus de pomme, menthe 
fraiche.

Lillet blanc, Gin Beefeater, sirop 
de fleurs de sureau, jus de citron, 
concombre, fraise et tonic.

Gin Beefeater, jus de citron vert, 
purée de fraise, feuilles de menthe 
et sirop de basilic maison.

Téquila Altos pimentée par nos 
soins, jus de citron vert, purée de 
fruit de la passion, sucre de canne.

Sirop de fleurs de sureau, jus de 
citron vert, jus de pomme et Perrier.

FRITES FRAICHES &
MAYONNAISE MAISON 4

FISH BURGER
Buns boulanger à l’encre de 
seiche, saumon confit basse t°, 
agrumes, poivre Timut, mayo 
sriracha, chou kale, tomate 
green zebra.

15*

BURGER DRY AGED
Buns boulanger multigraines, 
viande hachée maturée à la 
moelle, compotée d’oignons 
balsamique, poitrine de porc 
ibérique marinée, sauce 
cheddar à la Tripel Lefort

15*

Lieu noir frais panure maison,  
épices du moment, frites 
fraîches, sauce tartare maison.

FISH AND CHIPS

13

HOTDOG VÉGÉ
Pain boulanger, saucisse 
vegan, ratatouille, pickles 
maison, farandole de germes.

10*

BURGER VÉGÉ
Buns boulanger au maïs, 
Champignon Portobello garni 
de compotée de légumes 
grillés, mozza di buffala, 
pesto maison, tomate d’antan, 
roquette.

15*

STREET FOOD

*Tous nos burgers sont disponibles avec un steak végétal +2,5 et des frites +2,5.

Trio de quinoa sauce soja 
agrumes, légumes crus de 
saison, wakamé, super-
graines, algues nori. Choix de 
dressing : Cacahuètes Tahini / 
Yahourt végétal épicé. Ajout de 
poisson cru ou  tofu fumé +2

POKÉ BOWL

13

CHEESE BURGER

12*

Buns boulanger multigraines, 
viande hachée normande 
française, tomate, oignons 
rouges, ketchup. Ajout bacon : +1
Choix de fromage :  cheddar 
maturé, chèvre (+1) ou Vieux-
Lille (+1).Champagne Lelarge Pugeot 

Extra brut
Terroir de Vrigny
Levures naturelles

9 70

Mas Bres Luna 2017
IGP Cevennes

5 27

Cameleon 2018
Malbec Argentin

6 32

Château de Caraguilhes 2017
AOP Corbières

6,5 35

Va te faire boire 2018
Bergerac

Les Châtillons 2017
AOP Reuilly

6,5

7

35

37

Rhum Rhum Chik Chok, Cointreau, 
jus de citron jaune, sirop de chai 
maison, bitter pèche.

Amountanage 2018
AOC Luberon 

5 27

Cameleon 2018
Chardonnay Argentin

6 32

Le P’tit Barriot 2016
AOC Côtes du Roussillon

6,5 35

Peiruda 2015
IGP Comté de Tolosan

Goto
DOC Prosecco Treviso (non bio)

7

6

37

32

 Four Roses Bourbon  7
 Jameson  7

Jameson Caskmates 
Stout Edition

 8

 LOT40 Rye  9
 Oban 14 - Single Malt  9

Pomme, Orange, Grenade-Pomme 
Abricot, Tomate (non bio)

Le Mangoustan est un des fruits les 
plus riches en antioxydants naturels. 
Pas pour rien qu’on le surnomme le 
"fruit des Dieux".

Thé noir épicé, fruité et vanillé. Un 
aller simple pour le pays des yogis.

Rooibos aux arômes de pêche, 
vanille et cardamome. Un thé rouge 
d’Afrique du Sud parfait contre les 
insomnies.

Tisane épicée et fruitée, elle saura 
parfaitement satisfaire vos papilles 
en fin de repas.

À mi-chemin entre thés noir et 
vert, un bonheur pour les indécis! 
Saveurs florales et sucrées.  

aux pépites de chocolat

maison au chocolat

fruits rouges, crumble Granola

spéculoos & coulis fruits rouges

 ASK OUR FRIENDLY STAFF

Mousse au chocolat Saint-
Domingue 70%, meringue à 
l’aquafaba, nougatine sésame 
et fruits rouges

Lait végétal, mix maison de curcuma, 
gingembre, poivre et cannelle

Lait végétal, sirop d’érable, charbon 
végétal actif

Choisis ton sirop : Caramel salé, 
Noisette grillée, Chocolat Cookie, Chai 
Tea. Disponible au lait végétal.

Whisky, café, sucre de canne, chantilly
Disponible avec du Rhum, du LOT40, de 
l’Amaretto, de la Vodka ou du Cognac

Café Bio du Mexique

Disponible au lait végétal

Amountanage 2018
IGP Méditéranée

Le Rosé de JB
AOP Côtes de Provence

5

6

27

32

Tartare charolais (180 gr) coupé au couteau du moment

Tartare de poisson du moment

Carpaccio d’Holstein maturé fumé, espuma de burrata au 
basilic Thaï, huile d’olive Château Virant A.O.P, segments de 

citron, noix de cajou torréfiées. Servi avec des frites.   21

Coin bistrot

basilic Thaï, huile d’olive Château Virant A.O.P, segments de basilic Thaï, huile d’olive Château Virant A.O.P, segments de 

Beefeater 8 / G’Vine Floraison 8,5 / Malfy Rosa pamplemousse 9 / 
Lindeman’s Red 9,5 / Monkey 47 Dry 10

Schweppes Indian Premium / Pink Pepper / Matcha 
Fever Tree Mediterranean / Elderflower&

POUTINES

Frites fraîches, sauce salsa maison, faux-mage cheddar, seitan.
VEGAN

12

Frites fraîches, cheddar affiné, sauce poutine, viande normande 
française hachée sur place.

STEAK
11,5

Frites fraîches, cheddar affiné, sauce poutine (fond de veau, bière 
brune et pain d’épices).

CLASSIQUE
7,5

Demande au staff le cocktail 
du moment !

Hummus, tapenades d’olives noires et de tomates séchées, 
muhammara, guacamole, légumes croquants. Le tout homemade.

Charcuteries tranchées sur place et fromages A.O.P.

Chairman’s Reserved Spiced 7,5
FAIR Rhum Belize XO 8,5
Compagnie des Indes Caraïbes 8,5

Dead Head Chocolate
(Finish the bottle and keep the 
monkey skull)

10

Chaque bouteille ChariTea ou 
Lemonaid achetée finance des 
initiatives agricoles durables.

SOFTS

SUPPLÉMENTS : crispy bacon (+2€), poivrons grillés, oignons sautés 
cajun, champignons du moment (1€) badoit  3,5 

schweppes tonic 3,5 

fritz Kola
Cola / Cola Zéro - Vegan

4

lemonaid bio
Limonade citron vert

4,5

charitea bio
Maté - Maté glacé citron et orange
Red - Rooibos glacé fruits de la passion

4

ritual kombucha bio
Thé pétillant fermenté au 
gingembre et curcuma

4,5

fritz spritz bio
Rhubarbe - Vegan

4

Vodka Absolut, purée de framboise, jus 
de citron vert, sirop d’érable, velours 
de Balsamique.

Whisky Canadien LOT40, purée de 
poire, jus de citron vert, sirop d’érable, 
bitter cannelle et cardamone.

Rhum Havana Club Especial, 
Amaretto, jus de citron vert, purée de 
fraise et jus d’ananas.

Sirop de mûre, purée de fraise et jus 
de citron.

Bourbon Four Roses, Cointreau, jus de 
citron jaune, jus de pomme, purée de 
framboise, sucre de canne, menthe 
fraiche.

Chartreuse verte, jus de citron vert, 
sirop de concombre maison, sucre 
de canne, jus de pomme, menthe 
fraiche.

Lillet blanc, Gin Beefeater, sirop 
de fleurs de sureau, jus de citron, 
concombre, fraise et tonic.

Gin Beefeater, jus de citron vert, 
purée de fraise, feuilles de menthe 
et sirop de basilic maison.

Téquila Altos pimentée par nos 
soins, jus de citron vert, purée de 
fruit de la passion, sucre de canne.

Sirop de fleurs de sureau, jus de 
citron vert, jus de pomme et Perrier.

Buns boulanger à l’encre de 
seiche, saumon confit basse t°, 
agrumes, poivre Timut, mayo 
sriracha, chou kale, tomate 
green zebra.

Buns boulanger multigraines, 
viande hachée maturée à la 
moelle, compotée d’oignons 
balsamique, poitrine de porc 
ibérique marinée, sauce 
cheddar à la Tripel Lefort

Lieu noir frais panure maison,  
épices du moment, frites 
fraîches, sauce tartare maison.

Pain boulanger, saucisse 
vegan, ratatouille, pickles 
maison, farandole de germes.

Buns boulanger au maïs, 
Champignon Portobello garni 
de compotée de légumes 
grillés, mozza di buffala, 
pesto maison, tomate d’antan, 
roquette.

*Tous nos burgers sont disponibles avec un steak végétal +2,5 et des frites +2,5.

Trio de quinoa sauce soja 
agrumes, légumes crus de 
saison, wakamé, super-
graines, algues nori. Choix de 
dressing : Cacahuètes Tahini / 
Yahourt végétal épicé. Ajout de 
poisson cru ou  tofu fumé +2

Buns boulanger multigraines, 
viande hachée normande 
française, tomate, oignons 
rouges, ketchup. Ajout bacon : +1
Choix de fromage :  cheddar 
maturé, chèvre (+1) ou Vieux-
Lille (+1).Champagne Lelarge Pugeot 

Extra brut
Terroir de Vrigny
Levures naturelles

9 70

Mas Bres Luna 2017
IGP Cevennes

5 27

Cameleon 2018
Malbec Argentin

6 32

Château de Caraguilhes 2017
AOP Corbières

6,5 35

Va te faire boire 2018
Bergerac

Les Châtillons 2017
AOP Reuilly

6,5

7

35

37

Rhum Rhum Chik Chok, Cointreau, 
jus de citron jaune, sirop de chai 
maison, bitter pèche.

Amountanage 2018
AOC Luberon 

5 27

Cameleon 2018
Chardonnay Argentin

6 32

Le P’tit Barriot 2016
AOC Côtes du Roussillon

6,5 35

Peiruda 2015
IGP Comté de Tolosan

Goto
DOC Prosecco Treviso (non bio)

7

6

37

32

 Four Roses Bourbon  7
 Jameson  7

Jameson Caskmates 
Stout Edition

 8

 LOT40 Rye  9
 Oban 14 - Single Malt  9

jus bio
Pomme, Orange, Grenade-Pomme 
Abricot, Tomate (non bio)

4

4

MANGOUSTAN VERT BIO
Le Mangoustan est un des fruits les 
plus riches en antioxydants naturels. 
Pas pour rien qu’on le surnomme le 
"fruit des Dieux".

CHAÏ DE BOMBAY
Thé noir épicé, fruité et vanillé. Un 
aller simple pour le pays des yogis.

PÈCHE TRANQUILLE BIO
Rooibos aux arômes de pêche, 
vanille et cardamome. Un thé rouge 
d’Afrique du Sud parfait contre les 
insomnies.

GINGER BEER BIO
Tisane épicée et fruitée, elle saura 
parfaitement satisfaire vos papilles 
en fin de repas.

OOLONG VANILLE ORCHIDÉE
À mi-chemin entre thés noir et 
vert, un bonheur pour les indécis! 
Saveurs florales et sucrées.  

THES
by teatap

4
aux pépites de chocolat
COOKIE GÉANT

6
maison au chocolat
MI-CUIT 

6fruits rouges, crumble Granola
PANNA COTTA

6
spéculoos & coulis fruits rouges
CHEESECAKE 

6CAFÉ GOURMAND

7THÉ GOURMAND

11IRISH GOURMAND

CAFES

DIGESTIFS
 ASK OUR FRIENDLY STAFF

7JARDIN VEGAN
Mousse au chocolat Saint-
Domingue 70%, meringue à 
l’aquafaba, nougatine sésame 
et fruits rouges

TURMERIC LATTE
Lait végétal, mix maison de curcuma, 
gingembre, poivre et cannelle

4,5

CHARCOAL LATTE
Lait végétal, sirop d’érable, charbon 
végétal actif

4

LATTE MACCHIATO
Choisis ton sirop : Caramel salé, 
Noisette grillée, Chocolat Cookie, Chai 
Tea. Disponible au lait végétal.

4,3

IRISH COFFEE
Whisky, café, sucre de canne, chantilly
Disponible avec du Rhum, du LOT40, de 
l’Amaretto, de la Vodka ou du Cognac

7,5

CHOCOLAT VIENNOIS 4,3

CHOCOLAT 4

CAPPUCCINO 3,5

GRAND CRÈME 3,2

DOUBLE EXPRESSO 3

DÉCA 2

EXPRESSO 1,9

Café Bio du Mexique

Disponible au lait végétal

DESSERTS 

Amountanage 2018
IGP Méditéranée

Le Rosé de JB
AOP Côtes de Provence

5

6

27

32

Tartare charolais (180 gr) coupé au couteau du moment

Tartare de poisson du moment

Carpaccio d’Holstein maturé fumé, espuma de burrata au 
basilic Thaï, huile d’olive Château Virant A.O.P, segments de 

citron, noix de cajou torréfiées. Servi avec des frites.   

Beefeater 8 / G’Vine Floraison 8,5 / Malfy Rosa pamplemousse 9 / 
Lindeman’s Red 9,5 / Monkey 47 Dry 10

Schweppes Indian Premium / Pink Pepper / Matcha 
Fever Tree Mediterranean / Elderflower&

Frites fraîches, sauce salsa maison, faux-mage cheddar, seitan.

Frites fraîches, cheddar affiné, sauce poutine, viande normande 
française hachée sur place.

Frites fraîches, cheddar affiné, sauce poutine (fond de veau, bière 
brune et pain d’épices).

Demande au staff le cocktail 
du moment !


