




MOMENTS PRESSION 25cl 33cl 50cl

Bud 5° 
Bière blonde, arômes maltés, discrète, notes herbacées,
saveurs de malts et de céréales.

4,30€ 5,20€ 7,20€

Hoegaarden 4,8°  
Bière blanche servie dans son verre hexagonal, Hoegaarden surprend 
par sa fraicheur unique et son goût resté authentique depuis 1445.

4,30€ 5,70€ 7,60€

Leffe Blonde 6,6°
A la couleur dorée et lumineuse, Leffe Blonde est une bière 
de haute fermentation. Ses atouts résident dans un mélange 
harmonieux de saveurs et d’équilibre.

4,40€ 5,80€ 7,90€

Leffe Ruby 5° 
Avec sa robe d’un profond rouge rubis, Leffe Ruby est la rencontre 
unique entre les saveurs typiques des bières. Leffe et la délicatesse 
des fruits rouges.

4,60€ 5,90€ 7,90€

Leffe Royale 7,5° 
Bière blonde brassée avec 3 variétés de houblon. 
Ses arômes puissants développent en bouche des notes de girofle
et de vanille pour révéler ensuite des arômes frais de banane.

4,70€ 5,90€ 8,20€

Leffe de saison
Bière pression de saison (6 à 7°)

4,60€ 5,90€ 8,20€

Licorne Black 6°
Bière brune alsacienne aux arômes fruités et enrichis 
d’une délicate amertume, elle dévoile progressivement des notes
de Café et de caramel légèrement fumé.

4,60€ 5,90€ 8,20€

Panaché, Monaco 4,60€ 5,50€ 7,50€

Picon Bière 4,50€ 5,80€ 7,90€

Une bière d’exception brassée à partir de 3 houblons qui lui confèrent des notes de 
banane, de clous de girofle et de vanille.

Titrant à 7,5%, elle s’accorde à merveille avec les fromages tels que le Chèvre ou le Pont l’Evêque.

Une bière d’exception brassée à partir de 3 houblons qui lui confèrent des notes de 
banane, de clous de girofle et de vanille.

Titrant à 7,5%, elle s’accorde à merveille avec les fromages tels que le Chèvre ou le Pont l’Evêque.



LES EAUX 50cl 100cl

Vittel 3,90€ 5,60€

Perrier 3,90€ 5,60€

San Pellegrino 3,90€ 5,60€











LES EAUX 50cl 100cl

3,90€ 5,60€





VERRE 
& CARAFE 

Rouge, Rosé, Blanc             
Domaine Preignes le Vieux 
• Verre 4,10€  

• 25cl 4,50€ /  50cl 7,90€




