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Bières
Bouteilles

dont 35 sont brassées en micro-brasserie à Nantes
et dans la région Loire-Atlantique

La Beer Company nantaise
Avec 12 bières pression et 44 bières bouteilles dont 35 sont brassées
en micro-brasserie à Nantes et dans la région Loire-Atlantique,
Naoned est la nouvelle Beer Company qui s’inscrit dans le paysage
local et met en avant nos produits régionaux.

De la bière mais pas que…
Le Gin 1924, ou le Vermouth douce Folie distillés à Nantes
ou encore la fameuse liqueur de fleur de sureau St Germain
sont

les

ingrédients

essentiels

de

nos

cocktails

création.

Quant à nos vins, c’est une carte courte mais que des références en
biodynamie, avec une teneur réduite en sulfites, toutes issues de La
Cave Nature à Nantes.

La marque L.A. Loire Atlantique habille l’équipe de Naoned.
Retrouvez-les à Nantes, 3 place du Pilori
ou sur les réseaux sociaux
@la.loireatlantique

@LAloireatlantique

Les Bières pression

Naoned Beer - 4,9%vol. ............................................................
Son arôme de houblon corsé, son aspect pétillant et son amertume font
d’elle une bière ronde et discrète en fin de bouche.

Triple Karmeliet - 8,3%vol. ..................................................
Toute en rondeur, cette bière blonde crémeuse et à la fois astringente
propose une finale légèrement sucrée qui vient équilibrer l’alcool dû
à la triple fermentation.

Blanche Hermine - 4%vol. .......................................................
Née de l’équilibre du froment et de l’orge maltée, la Blanche Hermine
est une bière légère, peu alcoolisée et désaltérante.

Dremwell dorée bio - 7,7%vol. ...............................................
Les notes caramélisées, citronnées et légèrement boisées s’imposent et
créent un équilibre tout en subtilité. L’amertume, puissante, vient
apporter une touche finale à cette symphonie aromatique.

Mandragore - 4,8%vol. .............................................................
Blonde chaloupée, elle nous propose un nez gourmand, partagé entre
des notes de fruits mûrs et de caramel. Ces saveurs se retrouvent en
bouche, dont l'attaque est bien ronde, accompagnées d'une pointe
d'abricot.

Polar Monkeys - 6%vol. ..........................................................
Bière IPA fruitée, ses saveurs de pamplemousse vous charmeront.

Nantaise IPA (NIPA) - 5,6%vol. .............................................
A la fois amère, ample et douce, vous retrouverez des notes d’abricot et
de fruit de la passion.

Pietra - 6%vol. ........................................................................
Son nez est équilibré et léger, sur les céréales, les épices et l'orge.
Une fois en bouche, les saveurs se font plus prononcées, sur les épices
et le malt.

Cuvée des trolls – 7%vol. .......................................................
Ses arômes très nets et frais de fruits blancs et jaunes, accompagnés
de notes d'agrumes (mandarine) et de fleurs à miel lui offrent une
belle complexité aromatique.

Duchesse Anne triple - 7,5%vol. ...........................................
A la fois rafraichissante et forte, cette bière aux saveurs diverses et
complexes (malt, caramel, fruits secs), ravit les amateurs de bières
spéciales traditionnelles.

Bacchus framboise - 5%vol. ...................................................
Subtil équilibre entre douceur et acidité, cette bière aux framboises
rafraîchissante est brassée sur la base d’une Flamande.

Saint Erwann blonde – 7%vol. ...............................................
Cette bière avec beaucoup de corps et un joli équilibre entre rondeur
et amertume ravira les amateurs de bières fortes et savoureuses.
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Les Bières bouteille
La Brasserie Nautile
C’est aux portes de Nantes, à Rezé, que la Brasserie Nautile produit de la bière artisanale
de qualité. Ils y produisent aussi bien des genres nouveaux que d’anciennes recettes peu
diffusées.

Farmhouse - Bière blonde 33cl - 4.8%vol. ........................................................
Particulièrement désaltérante, elle vous séduira par sa pointe citronnée ainsi que son
amertume herbacée.

Pale ale - Bière blonde 33cl- 4.8%vol. ............................................................
La IPA, qui allie légèreté et douceur, vous séduira grâce à ses notes fruitées de houblons
et de malts. A déguster à chaque moment de la journée.

White the fuck - Bière blonde 33cl - 5.2%vol. ................................................
Son caractère fleuri et fruité ainsi que son goût très peu amer vous séduiront à coup sûr !

Passionantes - Gose 33cl - 4.5%vol. ..................................................................
Son côté légèrement acide et salin fait d’elle une bière très légère et agréable à boire.

Halley 3.0 - Session IPA 33cl - 4.4%vol. ..........................................................
D’apparence blonde et limpide, la Halley 3.0 vous dévoilera sa douce amertume une fois en
bouche.

12 Round - Dry Stout 33cl - 5%vol. ....................................................................
Cette bière sèche libère un léger arôme de café mais affirmé au nez.

Ambrée BIO - Bière ambrée 33cl - 6%vol. .........................................................
Son extrême douceur, sa belle robe ambrée ainsi que ses notes subtiles de caramel font
d’elle une bière qui ne manque pas d’atout charme !

5.5€
5.5€
5.5€
6.5€
6.5€
6€
5.5€

Brasserie de la Côte de Jade
Les bières Brigantine proviennent de la brasserie « La Côte de Jade » à Pornic. Anne et
Ivan, les fondateurs ne produisent que des bières pur malt et dans le respect des
traditions brassicoles belges, puisque c’est à Bruxelles qu’Ivan a suivi sa formation de
brasseur.

Brigantine Rousse du curé nantais - Bière Rousse 33cl- 6.5%vol. .............
La Rousse du curé est née d’une étroite collaboration avec le fromager du Curé Nantais.

Brigantine Brune - Bière brune 33cl- 6%vol. .................................................
Subtil mariage entre l’amertume des houblons sélectionnés avec soin et le malt torréfié.

Brigantine Blonde - Bière blonde 33cl - 5%vol. ............................................
Bière blonde pur malt avec un délicat mélange de houblons aromatiques et d’épices. Elle
contient des notes fruitées qui s’équilibrent avec une pointe d’amertume.

Brigantine IPA - Indian Pale Ale 33cl - 6.5%vol. .........................................
La Brigantine IPA est une bière de caractère qui offre une amertume soutenue et des arômes
houblonnés.

5€
5€
5€
5€

Brasserie du Bouffay
Fondée par deux passionnés de bières, la Brasserie, fondée en 1998, s’implante d’abord au
lieu-dit «Le Bouffay» à La Chapelle sur Erdre, d’où son nom ! Depuis, installée dans les
anciennes forges à Carquefou (44), la Brasserie continue de se développer tout en
conservant l’aspect artisanal de la fabrication et la proximité avec ses clients.

La Blanche du Bouffay - Bière Blanche 33cl - 5%vol. ...................................
Une véritable Weizen à partir de levure allemande.

La Blonde du Bouffay - Bière Blonde 33cl - 6%vol. .......................................
Une bière fine en bouche où les notes de levure s’harmonisent aux arômes houblonnés
fleuris.

L’Ambrée du Bouffay - Bière Ambrée 33cl - 7%vol. ........................................
Les malts torréfiés prennent toute leur place, avec des parfums de caramel rehaussés par
une légère amertume.

La Titan, l’IPA brassée en Pays Nantais - Bière IPA 33cl - 6%vol. ...........
Une IPA à la française brassée en pays nantais avec des houblons sélectionnés pour leur
amertume et leur parfum d’agrume.

La Braise - Bière Brune 33cl - 8%vol. .............................................................
Sa puissance se marie avec une explosion de parfums, caramel, fruits secs … amenés par des
mélanges de malts torréfiés.

4€
4€
4€
4.5€

4€

Les Bières bouteille
La Brasserie du Pays de Retz
C'est à Legé, au sud de la Loire-Atlantique et à la limite de la Vendée que Denis Louërat
brasse ses bières bio de façon artisanale et dans le respect de la tradition.
Elles ne sont ni filtrées, ni pasteurisées et ne subissent aucun ajout artificiel de gaz.

La Gargouille - Bière Blonde 33cl - 4.8%vol. .................................................
Sa légèreté et son taux d'alcool raisonnable font de la Gargouille la bière qui peut être
dégustée en toute circonstance.

La Charette - Bière Blanche 33cl - 5%vol. ......................................................
Cette bière Blanche vous surprendra par son caractère houblonné à la légère amertume.

La Nautillia - Bière de style IPA 33cl - 6,2%vol. ........................................
Bière atypique de couleur orange, dont l'amertume raisonnable se fait oublier quand elle
gagne en température et que les arômes de ses différents houblons se libèrent.

La Loups-Garous - Bière Ambrée 33cl - 7.3%vol. ............................................
La Loups-Garous se distingue par sa teinte foncée, ses arômes de malt et ses parfums
subtils évoquant les fruits rouges.

La Gilles de Rais - Bière Triple 33cl - 9%vol. .............................................
Elle surprend par sa facilité à boire et ses arômes bien présents, la plaçant loin des
standards de ce style et de l'aspect "bière forte" uniquement.

6.5€
6.5€
6.5€
6.5€
6.5€

La Brasserie Philmore
Elle produit des bières artisanales, brassées selon les méthodes traditionnelles des
Trappistes belges dans une démarche responsable et solidaire : circuits courts,
partenaires locaux, réduction des emballages, réemploi des bouteilles. Toutes les bières
produites sont bio.

La Si B Bio- Bière Brune 33cl - 6,3%vol. .........................................................
Dotée d’une saveur maltée enrichie d’arômes condimentaires et d’agrumes, elle se marie
parfaitement avec les viandes !

La London Bitter Bio - Bière IPA bitter anglaise 33cl - 5,5%vol. ............
La London Bitter vous charmera grâce à ses saveurs maltées légèrement acidulées en entrée
de bouche.

La Lady Bird - Bière Blonde 33cl - 4,1%vol. ..................................................
Blonde inspirée de la Froach, sa robe jaune or aux reflets orangés ainsi que ses notes
acidulées, de thé vert vous offriront une sensation de fraîcheur intense.

La Jingle Bells - Bière aux épices 33cl - 4,9%vol. .......................................
Ses parfums d’épices et d’agrume font d’elle la bière aux épices par excellence !

La Fa # - Bière Rousse 33cl - 5,3%vol. .............................................................
Cette bière rousse à l’hibiscus et au gingembre vous fera voyager à coup sûr !

6.5€
6.5€
6.5€
6.5€
6.5€

La Brasserie Goudale
Cela fait plus de 100 ans que la Brasserie Goudale produit ses bières à Arques. Riche de
son savoir-faire ancestral, elle est aujourd’hui la Brasserie la plus médaillée de France.

Kekette Red - Bière Blonde 33cl - 5,5%vol. .....................................................
Bière blonde aux arômes naturels de cassis et de citron.

Kekette triple charge - Bière Pale Ale 33cl - 8,5%vol. ...............................
Elle possède des arômes de céréales et d'épices mais également des saveurs sucrées avec de
légères notes houblonnées.

5.5€
6€

La Brasserie du Grand Zig
La Brasserie du Grand Zig est installée aux Herbiers depuis 2017. Inspirées par le
mouvement Craft Beer, les bières Zig vous emmènent à la découverte de nouveaux goûts, de
nouveaux arômes et de nouvelles sensations. Elles ne sont ni filtrées, ni pasteurisées et
refermentées en bouteilles.

God Save The Pale Ale - Bière Pale Ale 33cl - 5,5%vol. ...............................
Ses arômes teintés de notes florales et d'agrumes sont obtenus grâce à l'utilisation des
houblons américains.

6€

Les Bières bouteille
La Brasserie Artisanale de la Divatte
La brasserie décline trois gammes - Trompe Souris, Vieille Tour et Bières de collection-,
qui sont toutes fabriquées avec des produits naturels, non filtrées, non pasteurisées et
refermentées une fois conditionnées en bouteille.

La Trompe Souris - Bière Blonde Bio 33cl - 5%vol. .......................................
Bière blonde légère avec une belle sensation de grains secs et de fraîcheur.

La Trompe Souris - Bière Rousse 33cl - 6%vol. ...............................................
Cette bière rousse est réalisée avec un malt caramélisé.

La Trompe Souris - Bière Blanche 33cl - 5%vol. ............................................
L'amertume des houblons se développe en harmonie avec la douceur des malts. Une pointe de
coriandre a été rajoutée à la fin de l’ébullition.

5.5€
5.5€
5.5€

La Brasserie Duck
Les bières de la brasserie Duck sont brassées par la Brasserie La Divatte, située à La
Chapelle-Basse-Mer. Toutes les bières sont brassées avec des produits naturels, non
filtrées, non pasteurisées et refermentées une fois conditionnées en bouteille.

Duck Black - Bière Noire 33cl - 7%vol. ............................................................
La bière noire tire son nom de sa robe, obtenue par l’utilisation de malts très torréfiés.

5.5€

La Brasserie du Baril
C’est à Brest que Benoît, Sebastien, Guillaume et Daniel proposent des bières conçues à
partir de matières premières locales et biologiques, inscrites dans un circuit court
vertueux, pour le plus grand bonheur des amateurs de bières artisanales.

Baril White - Bière Blanche 33cl - 4,9%vol. ...................................................
Désaltérante, la Baril White est plutôt sèche en bouche. Elle est plutôt amère pour une
blanche, avec une amertume qui traine bien agréablement en bouche.

6.5€

La Brasserie de l’Espérance à Schiltigheim
La brasserie alsacienne est un lieu historique pour HEINEKEN France. Il s’agit en effet de
la première brasserie choisie par la maison-mère pour son installation en France en 1972.

Desperados - Pale Lager à la Téquila 33cl - 5.9%vol. ..................................
Cette bière est un produit spécial qui est à la limite entre cocktail alcoolisé et bière
légère. C'est une bière sucrée mais rafraichissante, qui ne développe aucune amertume.

5€

Brasserie Van Honsebrouck
Cinq générations d'artisanat se rencontrent dans la brasserie la plus moderne d'Europe, où
tradition et innovation donnent naissance à des bières spéciales de caractère.

Kasteel Rouge 33cl - 8%vol. ...............................................................................
Petite sœur fruitée de la gamme Kasteel, la Kasteel Rouge est un mélange de la
traditionnelle Kasteel Brune avec une bière aux cerises du Nord ayant mûri pendant une
période d’au moins six mois.

5.5€

La Brasserie d’Achouffe
La brasserie d’Achouffe vit le jour au coeur d’un petit village de la vallée des fées situé
dans les Ardennes belges. Ce sont deux beaux-frères passionnés par le brassage qui lui
donnèrent vie en 1982. Le nom ne fut pas difficile à trouver : il provient bien évidemment
du nom du village Achouffe !

Chouffe - Belgian Pale Ale 33cl - 8% vol. ......................................................
Derrière une robe couleur or, on découvre avec enchantement un bouquet aromatique à la
fois fruitée et épicé. Sur le palais, on retrouve les notes épicées déjà présentes au nez
avec des touches de coriandre.

6€

La Brasserie Bosteels
Dans la même famille depuis plus de 200 ans, la brasserie a été dirigée par sept
générations de la famille Bosteels, brassant certaines bières les plus emblématiques de la
Belgique comme La Triple Karmeliet.

Kwak Belgian - Pale Ale 33cl - 8.4%vol............................................................
Versée dans un verre, elle nous dévoile une robe ambrée avec une tête blanche et moelleuse.

5.5€

Les Bières bouteille
La Brasserie Lindemans
Il y a plus de 200 ans, la brasserie Lindemans voit le jour dans la ferme familiale aux
portes de Bruxelles dans la région rurale du Pajottenland à Vlezenbeek.

Pêcheresse Lindemans - Bière Blonde 25cl - 2.5%vol. ..................................
Cette Lindemans est une bière de type lambic, brassée à base de malts d'orge, de blé et avec
ajout de jus de pêche avant une période de maturation en fût de chêne.

5€

La Brasserie Duvel Moortgat
Tout commence en 1781, lorsque Jan-Leonard Moortgat crée des bières de haute fermentation,
qui sont très appréciées et réputées à travers le pays.

Vedett extra white - Bière Blanche 33cl - 4.7%vol. ......................................
Très rafraîchissante, c'est une bière idéale pour les chaudes soirées d'été avec sa robe
jaune pâle et sa mousse blanche dégageant des arômes de malt, d'agrumes, de levure et de
coriandre.

Vedett extra ordinary Belgian IPA 33cl - 6% vol. .......................................
Derrière sa robe très légèrement ambrée tirant vers le orange surmontée d'une fine mousse
blanche, cette Vedett IPA nous propose un très beau bouquet aromatique sur le malt, les
esters fruités et le houblon.

5€

6€

La Brasserie Guinness
Première boisson alcoolisée vendue dans le pays, c’est le fleuron de la bière irlandaise !

Guinness Surger 33cl - 4.2%vol. ........................................................................
Ce breuvage au goût et à la race inimitables exalte son goût et son arôme par l'utilisation
de grains d’orge torréfiés.

6€

La Brooklyn Brewery
La Brooklyn Brewery est située à Brooklyn, dans le quartier de Williamsburg. La Brooklyn
Brewery propose des bières brassées toute l'année, à l'image de la bière la plus célèbre de
l'enseigne, la Brooklyn Lager, ainsi que des bières de saison.

Brooklyn Special effect - Bière sans alcool 35.5cl - 0.4%vol. ...................
Presque sans alcool (0,5%), mais loin d'être sans caractère !

6€

La Brasserie Mélusine
Située dans le bocage Vendéen, la brasserie Mélusine est née en 2001. Elle fabrique
exclusivement des produits artisanaux et 100% naturels.

La Bière Nantaise - Bière ambrée bio 33cl - 5.6%vol. ..................................
Nez marqué par la fraîcheur des levures et des notes de pain d'épice. En bouche beaucoup de
douceur, de l'onctuosité et un profil très malteux.

5€

La Cave à Cidres

Les cidres West Side des Côteaux Nantais
Pétillants de pommes sans alcool, natures ou agrémentés de poires, citrons, fruits de la
passion, framboises, cassis ou myrtilles pour les petits et les grands, à tout moment de la
journée.

Cidre brut - West Side 33cl - 5%vol. ................................................................
De la force sous la capsule… Authentique et musqué, il séduira les amateurs de sensations
armoricaines.

Cidre doux - West Side 33cl - 2.5%vol. .............................................................
Léger, sucré, élaboré à partir d’un mélange variétal de pommes à cidre, il se révèle subtil
et délicat, éveillant le sens de la gourmandise.

6.5€
6.5€

Les cidres La Mordue
C’est la boisson idéale pour les mordus de culture urbaine, de Street Art, de Street Food, de
tatouages, bref des passionnées de la ville et ses expériences intenses et insolites !

Cidre la mordue original 27,5cl - 6%vol. ........................................................
Le Hard Cider, c’est l’incontournable des pubs et terrasses anglo-saxons !
Il débarque enfin en France sous le nom de La Mordue, pour vous offrir une expérience
fruitée et très rafraichissante

6.5€

La cave à Apéritifs
Pastis Meskad - Distiloire - 45° - 2cl ................................

4€

Le Distiloire revisite la recette traditionnelle du Pastis et ses arômes typiques
autour d’une sélection de plantes locales du Val de Loire. Un mélange unique de plantes
biologiques qui offre au Pastis Meskad sa richesse aromatique incomparable.

Vermouth Douce Folie BIO - Distiloire - 17° - 6cl .........................

6€

Douce Folie est un Vermouth doux élaboré avec des vins de vignerons du Val de Loire et
une sélection de plantes et d’épices bio. De style italien (Vermouth di Torino), Douce
Folie est un vin d’apéritif au subtil équilibre sucre/amer.

Lillet - 6 cl .......................................................................

6€

Cet apéritif à base de vin est produit à Podensac, près de Bordeaux. Il est à base de 85 %
de vins, 15 % de liqueurs de fruits et du quinquina.

Coupe de Prosecco Ricadonna - 12cl ....................................

6€

Les Cocktails
Cocktails de bière
Gin bier - 25cl .........................................................................................................

8€

Bière blonde, Gin 1924, crème de mûre, jus de citron.

Spritz bier - 25cl ...................................................................................................

8€

Vermouth rouge Douce Folie, bière blonde, orange.

Cocktails création
French Spritz - 18cl ................................................................................................

9€

Liqueur de fleur de sureau St Germain, Prosecco Riccadonna, orange, Perrier.

Naoned Spritz - 18cl ................................................................................................

7€

Vermouth Douce Folie, Prosecco Ricadonna, orange, Perrier.

Gin Tonek - 18cl ......................................................................................................

8€

Gin 1924, tonic, concombre, purée de gingembre, citron.

Morito breton - 18cl ................................................................................................

8€

Rhum Bacardi carta oro, cidre doux, menthe fraîche, citron vert, Perrier.

Old Fashion - 12cl ..................................................................................................

8€

Bourbon Jack Daniel’s, zeste d’orange, Angostura.

Mocktails (sans alcool)
Vet - 27cl .................................................................................................................

6€

Jus de citron frais, Schweppes ginger, concombre, menthe fraîche, Perrier.

Freizh - 27cl ............................................................................................................
Purée de fraise, jus de citron, limonade.

6€

La Cave à Vins
Tous nos vins proviennent de la Cave Nature à Nantes.
Ce sont exclusivement des vins d’artisans vignerons, tous Bio, des sulfites à très
faible dose ou même sans soufre ajouté !

Verre
15cl

Pichet
50cl

Btle
75cl

Gros Plant du Pays Nantais sur Lie 2019

4€

12€

19€

Muscadet La Mer qu’on voit Danser 2018

5€

15€

22€

5€

15€

22€

Pépie Côt – IGP Val de Loire

4.5€

13€

20€

Côtes du Roussillon Rouge Esprit Libre

5.5€

16€

26€

6.5€

18€

30€

Blanc

Rosé
Camargue rosé 2019

Rouge

(Naturel, sans soufre ajouté)

Bordeaux Château Ferran – Le sans nom 2019
(Naturel, sans soufre ajouté)

La Cave à spiritueux

4 cl

Gin français 1924 BIO - Distiloire - 43° ................................................................

9€

Élaboré dans la pure tradition du dry gin anglais, le gin 1924 est un alcool 100% français, redistillé artisanalement,
chauffé au feu de bois et le tout dans la seule Distillerie du Val de Loire.

Cointreau - 40° .......................................................................................................

8€

Cette liqueur française iconique à base d’écorces d’oranges douces et amères est distillée à Saint-Barthélemy-d'Anjou
depuis 1849.

Menthe Pastille - 24 ...............................................................................................

6€

Créée en 1885 par Emile Giffard à Angers, cette liqueur de menthe blanche, transparente, obtenue à partir d’huiles
essentielles de menthe poivrée est un incontournable du digestif.

Liqueur St-Germain - 20° .......................................................................................

8€

St-Germain est une liqueur française élaborée à partir de fleurs de sureau fraîches cueillies à la main une fois par an au
Printemps.

Vodka Grey Goose Originale - 40° ..........................................................................

9€

Cette fameuse vodka française est issue de blé tendre d'hiver du grenier à blé de Picardie et l'eau de source naturellement
filtrée de Gensac, dans la région de Cognac.

Whisky Breton Armorik Single Malt - 46° .............................................................

10€

Armorik met en valeur la qualité de son savoir-faire et son attachement au terroir breton. Ce single malt est vieilli en
Bretagne, et présente des notes iodées, de caramel au beurre salé et de pommes cuites.

Whiskey Old N°7 Jack Daniel’s - 40° .......................................................................

8€

Une recette inchangée depuis plus de 150 ans pour ce Bourbon incontournable.

Rhum Bacardi Carta Oro - 40° ..................................................................................
Célèbre rhum ambré, issu d’un assemblage de rhums âgés de 3 à 5 ans, vieillis en fûts de chêne brûlés.
Sa robe dorée dissimule des effluves de noix et de fruits secs sur un fond boisé.

8€

Jus, Sodas et eaux
Jus et Nectars des Côteaux Nantais BIO - 25cl
Purs jus et nectars, issus de fruits 100 % bio rigoureusement sélectionnés.
Les pommes et les poires proviennent des vergers des Pays de La Loire.

Jus pommes-poires ....................................................................

4€

Jus pommes-mangues .................................................................

4€

Jus d’oranges ............................................................................

4€

Coca-cola, Coca-cola zero - 33 cl .............................................

3.5€

Limonade - 25cl ..........................................................................

2.5€

Schweppes - 33cl.........................................................................

3.5€

Perrier - 33cl .............................................................................

4€

Thé glacé maison à la pêche - 30cl ........................................

4€

Feuilles de menthe et tranche de citron.

Eau minérale bretonne Plancoët
Seule eau minérale naturelle de Bretagne, l’eau de Plancoët est extraite de la source de Sassay et est reconnue
pour ses multiples bienfaits depuis près de 100 ans. Elle est naturellement pure, équilibrée et sans nitrate.

Plancoët eau minérale naturelle - 50cl/1l .........................................................................

3.5€/5€

Plancoët eau minérale naturelle Fines bulles - 50cl/1l ...........................................

3.5€/5€

Boissons chaudes
Espresso, Décaféiné ..........................................................................................................

2.5€

Double Espresso ....................................................................................................

3.5€

Noisette ..............................................................................................................................

3€

Cappuccino ..........................................................................................................................

4.5€

Thé ou Infusion..................................................................................................................

3.5€

Les 2 Marmottes.

Chocolat chaud ...................................................................................................................

3.5€

Irish Coffee .......................................................................................................................

8€

