
Le boire

Soft.  TTC 

   - 33CL : Coca Cola/Coca Cola Zéro/Badoit Rouge         3,00€
   - 25CL : Orangina/Fuzetea/Schweppes Agrume/Schweppes Indian Tonic                      3,00€
   - Jus de fruit : banane, orange, abricot, pomme, ananas, litchi, ACE (25CL)        3,00€
   - Limonade (25CL)        2,50€
   - Diabolo (25 CL)           2,70€
   - Sirop (25CL) (menthe, fraise, grenadine, citron, cerise, cassis…)        2,00€
   - thé ou infusion glacée (voir les goût selon les arrivages)          2,50€
   - Eau minérale cristalline (50Cl)        1,00€
   
   Cocktail sans alcool (33cl)
   - Le steve jobs (citron, sucre roux, jus de pommes, feuilles de menthe, Badoit rouge)    5,00€
   - Donkey kong (sirop Pina colada, jus de banane, lait)        4,80€
   - P’tit troll (Sirop de vanille, sirop de pistache, lait)        4.80€
   - Shiryû (Jus d’ananas, sirop curaçao, jus de citron)        4,80€
   - Hyôga (Limonade, sirop de curaçao, sirop de triple sec, jus de citron)        4,80€
   - Seiya (Jus de cranberry, jus de fraise, jus de citron, sirop de rose)        4,80€
   - Chevalier d’or (Jus d’ananas, jus d’orange, jus de citron, sirop de sangria)        4,80€
   - Salamèche (Sirop hibiscus sirop pamplemousse rose, jus de citron, limonade)               4,80€
   - Pikachu (,sirop amaretto, Jus de mangue, jus de citron)              4,80€
   - Drusilla (Sirop de litchis, jus de litchis, jus de fraise, jus de cranberry, jus de raisin)  4,80€
   
   Boissons chaudes
   - Infusion de l’herbier saint fiacre (voir les goûts selon les arrivages)        2,50€
   - Chocolat chaud (Supplément sirop +0,50€)        2,50€      
   . Espresso, serré, allongé        1,20€
   . Cappucino        2.00€
   . Latte macchiato        2.00€
   . Doppio (double)        2,00€
   . Latte         2,50€



Avec alcool
Bières pression 25 cl 50 cl
- St. Omer (4,7°) 2,70€ 5,10€
- A voir selon les arrivages. 
. Supplément picon bière +2€ Pour les bières en bouteilles
. Supplément sirop +0,50€    locales et artisanales ou non,

Alcool bouteille veuillez consulter les catalogues
- Desperado (33CL) 4,50€    mis à disposition ou demander
- Cubanisto (33 CL) 4.50€             au patron, merci
- Cidre brut (27,5 CL) 3,50€
- Cidre La mordue (27,5 CL) 3.50€

Apéritifs locaux (12.5CL) Vin (12,5CL)
- Hydromel 5,50€ A voir selon les arrivages.
- Hypocras rouge 4,00€
- Claret blanc 4,00€
- Moretum 4,00€

Alcool
- Whisky Jack Daniel’s (4CL) 4,80€ - Martini blanc (6CL) 4,80€
- Whisky JB  (4CL) 4,60€ - Porto Roses(6CL) 4,80€
- Rhum Diplomatico (4CL) 4,80€ - Get 21 (6CL) 4,50€
- Rhum Don Papa (4CL) 4,80€ - Ricard  (3CL) 3,00€
- Vodka Smirnoff (4CL) 4,60€ - Saké (2.5CL) 2.50€
- Gin (6CL) 4.60€ - Tequila (5Cl) 4.60€
- Jägermeister (2.5Cl) 3.00€ - JägerBomb 5.00€

Cocktails alcoolisés (5,50€)
- Konami code (33CL) ; jus de banane, jus de fraise, sucre roux, rhum
- Mario tonic (33CL) : sirop grenadine, jus de cranberry, schweppes tonic, vodka
- Leprechaun (15 CL) : café 100 % arabica, sirop de sucre de canne, crème fraîche,
   whisky JB
- Le Dude (25CL) : Vodka, Bailey, crème fraîche, lait.

Nouveaux cocktails tous les 2 mois, n’hésitez pas à nous demander :)



Le manger

   Appétit d’Halfling       TTC
   - Barres chocolatées       1,00€
   - Coupe de bonbons       2,50€
   - Tartine sucrée (confiture, chocolat, crème de marron)       2,50€
   - Saladier de pop corns       3,50€
   - Bol de saucisson fermier (100gr) saucisse sèche ou chorizo       4.00€
   - Bol de fromage fermier (100gr)       4.00€
   - Chips tortillas avec sauce guacamole       4,00€
   - Coupe de glace 2 boules (vanille, chocolat, fraise, menthe, pistache)       3.00€
   - barres glacées        1.50€

   
   Appétit de Trolls
   - Préparation froides
   . Plateau de charcuterie artisanale pour 2 ou 4 (300 ou 600gr)         10 ou 20,00€
   . Plateau de fromages artisanaux pour 2 ou 4    (sur réservation)         10 ou 20,00€

   - Préparation chaudes
   . Tartine classique (pain, huile d’olive, mozzarella, filet, tomates, salade)       6,50€
   . Brushetta tomate (pain, huile d’olive, mozzarella, tomates, salade)       6,50€
   . Tartine au poulet (pain, huile d’olive, crème fraîche, poulet, curry, salade)       6,50€
   . Tartine chèvre chaud (pain, huile d’olive, fromage de chèvre, miel, tomates, salade)       7,50€
   . Croque monsieur (pain de mie, jambon blanc, emmental rapé, crème fraîche       5.50€ 
   . Hot dog (pain, knacky de porc, emmental rapé, ketchup ou moutarde)       5.50€ 

   Nos fournisseurs de bons produits     :  

   - Les infusions : Herbier de saint fiacre, 03460 Trevol
   - Le café : Torrefaction beauger (depuis 1976), 03000 Moulins
   - La charcuterie : GAEC les trois petits cochons, 03450 Lalizolle
   - Bière La motte juillet, 03240 Treban

     - Bière La Lubie, 03100 Montluçon
    - Les breuvages anciens, Souvigny 03210


