
 Vin  Boisson

Tarif sujet à modification sans préavis       Service Compris   - Boisson non comprise L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Blanc :
SAINT ROCH BLANC IGP Puy de Dôme (Chardonnay)  19€90  5€10 
Sur sol basaltique, élevage sur lies. Vin plutôt sec, fruité, avec des arômes 
floraux et d’épices.
809 BLANC AOC Côte d’Auvergne (Chardonnay)   19€90  5€10  
Sur sol argilo-calcaire. Vin muscaté,  fruité, avec des arômes floraux et 
d’agrumes.

Rosé :
FIL Rose IGP Puy de Dôme (Gamay) 17€20  4€90  
Un vin frais qui offre des notes fruitées aux saveurs de fruits rouges
ENJOY AOC Côtes d’Auvergne (Gamay, Pinot noir) 17€20  4€90  
Ce rosé surprend par ses arômes de cerises : frais et croquant en bouche 
comme les beaux jours retrouvés ! 

  Rouge :
LES VOLCANS AOC Côtes d’Auvergne (Gamay)  17€20  4€90  
Une cuvée aux parfums harmonieux de fruits rouges et d’épices, typiques des 
terroirs volcaniques des Côtes d’Auvergne, qui séduit le palais par sa sou-
plesse et sa belle persistance 
LES CERISES IGP Puy de Dôme (Pinot noir)   17€20 4€90  
Riche et intense, notes de petits fruits des bois, griotte qui se prolonge sur une 
impression boisée. 
Structure fine et serrée. Finale légèrement cacaotée.
LATITUDE 45.3  (Syrah) élevé en fûts de chêne  20€90  5€90 
Une cuvée d’exception issue des terres ensoleillées de Pont du Château sur 
lesquelles grandissent les vignes de Petite Syrah d’Auvergne, une variété déjà 
présente sur le vignoble auvergnat il y a plusieurs décennies
SAINT ROCH IGP Puy de Dôme (Pinot noir, Gamay)  20€90  5€90  
Pinot noir élevé en fût de chêne, une cuvée aux arômes élégants et aux tanins 
fondus. 
PRIVILÈGE AOC d’Auvergne (Gamay, Pinot noir)  22€90  6€50 
Une cuvée haut de gamme au nez flatteur rehaussé par une bouche généreuse 
à la persistance charmeuse et boisée 

Digestifs d’Auvergne :
Marc D’Auvergne 40% 3€90 
Eau de vie à base de marc de raisins viellie en fût.

Eau de vie Poire 40% , Mirabelle 40% ou Myrtille 40%  3€90 

Verveine du Velay 55% 3€90 
Association de feuilles de verveines et de nombreuses plantes et 
herbes aromatiques, combinés dans un esprit de légèreté.

Verveine Extra 40% 3€90 
Mariage tout en rondeur et en finesse associant la Verveine du Velay 
au Cognac

Petite Verveine 18% 3€10 
La saveur de la verveine du velay à seulement 18% d’alcool.

Pagès Verveine-Lemon 11% 3€10

Saveur de verveine aux notes très agréablement citronnées

Gentiane artisanale 18%  ou Gentiane myrtilles 18% 3€10 

Volcan «Couderc» (gentiane - châtaigne) 18% 3€10

(L’amertume de la gentiane atténuée par la douceur de la châtaigne)

le Birlou 18%  (la boisson des dieux d’Auvergne) 3€10 
La saveur de la pomme, le mystère de la châtaigne... 
.

Carafons vin de france :
 Verre (15cl)  1/4 (25cl)  1/2 (50cl)  1 L
 3€75  5€10  7€90  14€90 .

Bières artisanales d’Auvergne 
non sucrées

Bière brassée aux céréales d’Auvergne, arômes ajoutés lors de la 2ème fermentation. 
(une vraie bière aux arômes subtiles) 

Druides 4,9 % (à la verveine)  Blanche 5€50

Flagrant désir 7,6% (au jus de myrtilles)  Blanche  5€50

Charliendine 5,6% (pur malt)  Blonde 5€50

Fée de l’Effet 5,6% (au miel du Cantal)  Blonde 5€50

Perle verte 5% (aux lentilles vertes du Puy en Velay)  Blonde 5€50

Planèze 5% (aux lentilles blondes de Saint-Flour)  Blonde 5€50

Cloche Rouge 6% (aux baies rouges)  Rouge 5€50

Lutine 7,3% (à la mandarine)  Cuivrée 5€50

Egyptienne 7,2% (aux dattes)  Cuivrée 5€50

Castagne 6% (aux châtaignes)  Ambrée 5€50

Noix de Dordogne 6% (aux noix de Dordogne)  Ambrée 5€50

Antidote 6 % (à la gentiane et aux châtaignes)  Ambrée 5€50

Shore Break 5,7% (à la mangue)  Ambrée 5€50

Trouille 6,6% (Brune au malt torréfié) Brune 5€50

Lave «Noire» 6,6% (Brune légère) Brune 5€50

Apéritifs d’Auvergne :
Kir vin blanc au choix  3€50 
Birlou (liqueur Pomme-Châtaigne), mûre, myrtille, châtaigne, framboise

Kir Royal  au choix 3€90 
Birlou (liqueur Pomme-Châtaigne), mûre, myrtille, châtaigne, framboise

Pagès Verveine-Citron 18% 3€70

Saveur de verveine aux notes très agréablement citronnées

Gentiane artisanale 18% 3€70

Gentiane myrtilles 18% 3€70 

Volcan «Couderc» (gentiane à la châtaignes) 18% 3€70

(L’amertume de la gentiane atténuée par la douceur de la châtaigne)

Pastis vert à la verveine (l’anisé encore plus frais) 45% 3€70

Pastis jaune à la gentiane (l’amertume anisée) 45% 3€70

Anis blanc (l’anisé nature) 45% 3€70

Sirop 1€00

Jus de fruit  2€60 
Volvic (Bouteille en verre) 75cl 2€60

Chateldon “reine des eaux” 75cl 3€50

(L’eau minérale naturellement gazeuse)

Ziane Gentiane  2€80

(Apéritif sans alcool à base de gentiane)

Sans alcool d’Auverge
Auvergnat Limonade,  2€60

Auvergnat Agrumes, 2€60

Auvergnat Orange,  2€60

Auvergnat Cola zéro, 2€60

Auvergnat Cola, 2€60

Auvergnat Thé pêche, (Sans Gaz) 2€60

Auvergnat Citron,  2€60

Auvergnat Tonic. 2€60

demander au chef

Cocktail
maison

6€90




