
                                            

Sans Alcool 
Jus de Fruits 

 - Jus de d'Orange Bio - 25 cl ......................  3,20€ 
Pur jus d'orange 
 
-   Jus de Pomme bio Bio - 25 cl .................  3,20€     
Pur jus de Pomme  
 
- Jus de pamplemousse Rose - 25 cl ...........  2,60€ 
 
- Nectar Fraise / Framboise - 25 cl .............  2,60€ 
 
- Nectar  Pomme / Kiwi - 25 cl .................... 2,60€ 
 

Limonade Naturelle 

             - Limonade Rose ................................... 4,35€ 
             Fentimans Rose Limonade - 100% Naturelle - 27.5cl 

 Cette limonade au caractère exclusif vous offre un plaisir unique. Déjà, à l’ouverture de la bouteille, elle vous enivre avec son   

odeur envoûtante de roses tout droit venues du Kasanlak bulgare. Puis, la reine des fleurs enchante vos papilles et fait de 

cette boisson une expérience gustative unique et      délicate, que vous la dégustiez pure ou avec du gin, de la vodka ou du 

bourbon. Le "Botanical Brewing", ou infusion botanique, est un procédé de fabrication relativement long durant lequel des 

ingrédients naturels sont habilement infusés, mélangés et fermentés pour produire des boissons exceptionnelles d'une très 

grande qualité. 

 

- Limonade Noire ................................... 4,35€ 

Fentimans Cola curiosity - 100% Naturelle - 27.5 cl 

Gout du Cola d'antan, créé à partir d'infusion d'ingrédients naturels. Une boisson couleur sombre, avec dépôt naturel.  

L'attaque développe un arôme généreux et épicé. Une boisson généreuse, avec d'agréables notes d'agrume, un goût épicé 

authentique et une finale équilibrée. Le " Botanical Brewing", ou infusion botanique, est un procédé de fabrication 

relativement long durant lequel des ingrédients naturels sont habilement infusés, mélangés et fermentés pour produire des 

boissons exceptionnelles d'une très grande qualité. 
 

 Limonade Tonic - 20cl ................................... 3,10€ 

Un mélange d'eau de source, de quinine et d'arômes végétaux subtils (essence d'orange amère de Tanzanie pressées à la 

main) gout rafraichissant, unique et 100% naturelle. 

 

- Limonade Gingembre - 20cl .......................... 3,10€ 

Ginger Beer est un concentré de gingembre. D’aspect trouble en raison de la présence de particules de gingembre, Ginger 

Beer se distingue par une attaque en bouche douce rapidement submergée par une explosion de gingembre. La finale est 

sans fin sur le gingembre et le poivre, unique et 100% naturelle. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

               - Coca Cola Sans sucre - 33 cl ....................... 1,80€ 

               - Schweppes Mojito- 33 cl ........................... 1,95€ 
            Schweppes Mojito, la fraîcheur de la menthe et l'intensité du citron vert pour une boisson gazeuse désaltérante 
 

               - Schweppes Pink Tonic- 33 cl ...................... 1,95€ 
            Schweppes Pink Tonic est un tonic unique aux saveurs de cassis, faible en calories et moins amer. 
 
            - Schweppes Agrumes- 33 cl ........................ 1,95€ 
            Schweppes Agrumes - Subtile recette aux saveurs de 4 agrumes - Orange, pamplemousse, citron vert et mandarine. 
 
            - Schweppes Tonic Pink Pepper.................... 1,80€ 
            Schweppes rafraichissant aux subtils aromes naturels, saveur poivre rose.              


