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On en fait tout un fromage
Diantre, ce n’est pas parce qu’on est dans un parc de loisirs
qu’on doit manger comme des pieds !

Petit Grès (125g)

5,50€

(Lait cru)

Vigneron Gewürtz (125g)

5,50€

7,90€

Houmous bio (200g)
Terrine de campagne (180g)
Rillettes pur porc (180g)

(Affiné au marc de Gewürtz)

Carré Sans Culotte (220g)

7,90€

(Affiné à la bière alsacienne)

Carré Kanzel (225g)

7,90€

(Affiné à l’eau de vie de mirabelle)

boulangerie kiehl : gourmandises d’ici façonnées à la main.
maison fischer : fromages artisanaux du Haut-Rhin.
les 3 ptits cochons : charcuteries artisanales de caractère.
ferme goettelmann : charcuteries bas-rhinoises artisanales.

Ptit croc
Cornet de 10 Ptits crocs
Saucisse à croquer
Saucisson sec
Duo de saucissons secs

0,50€
4,50€
1,90€
5,90€
9,90€

JacQues bockel : pâte à tartiner locale sans huile de palme.
beeZen : tisane pétillante engagée pour les abeilles.
borDerline : jus artisanaux sans colorants ni conservateurs.
kYo kombucha : thé vert bio alsacien riche en probiotiques.
licorne : brasserie alsacienne qui envoie des paillettes.
carola : eau d’Alsace nature ou fruitée pour se ressourcer.

C’est pas la mer à boire

Tout en douceurs

Qui boit nos paroles trop longtemps risque
d’être mis en bière avant sa pinte. Ce serait ballot.

Qui fait des gâteaux à l’instinct a la pâte à tarte innée.
Et faudrait être givré pour passer à côté...

Carola Bleue ou Rouge (50 cl)
Carola citron ou pamplemousse (50 cl)

1,90€
2,50€

1,50€
2,50€
2,50€

Expresso / Allongé
Double expresso
Thés / Infusions / Tisanes
(Jasmin - Menthe nanah - Gunpowder bio - Ceylan Noir fruits rouges - Menthe poivrée - Verveine - Tisane)

Pepsi Max (33 cl)
Liptonic (33 cl)

Beezen bio (25 cl)

3,20€
3,20€

(Poire - Rhubarbe - Cannelle)

Jus Geek Chic (25 cl)

3,20€

(Cranberry - Griotte - Guarana)

Jus Hippie Rebelle (25 cl)

2,50€

Chocolat noisette

1,90€

3,20€
3,20€

(Tisane pétillante pêche - miel - plantes)

Jus Dandy des Bas-Fonds (25 cl)

Nut Alsace Noisettes
Nut Alsace Cacao Intense
Nut Alsace Chocolat Blanc
Nut Alsace Caramel Fleur de Sel
Nut Alsace Beurre salé AOP d’Isigny

3,20€

2,90€
4,90€
3,20€
5,20€
3,20€
5,20€
3,90€
6,90€
3,50€

Elsass blonde (25 cl)
Elsass blonde (50 cl)
Slash Red (25 cl)
Slash Red (50 cl)
Pression éphémère (25 cl)
Pression éphémère (50 cl)
Elsass Picon (25 cl)
Elsass Picon (50 cl)
Licorne Black bouteille (33 cl)

3,50€

Verre IGP 6è Sens rouge (12 cl)

.

(Gérard Bertrand, Languedoc)

Sorbet 500 ml

Kyo Kombucha (33 cl)

3,20€

(Menthe ou Poire - Hibiscus)

Ritual Kombucha (33 cl)
(Gingembre - Curcuma)

3,20€

(Gérard Bertrand, Languedoc)

Citron ou Pêche
Exotic

2,90€

Amande
Double Caramel
Blanc
Vegan Classic

Crème glacée 500 ml

3,50€
8,90€

Pot 100 ml
Pot 500 ml

6,90€

(Parfums au choix selon fabrication)

Supplément Nut Alsace

17,90€ Bouteille IGP 6è Sens rouge (75 cl)

1,90€
2,50€

5,90€

3,20€

(Fraise - Goyave - Violette)

Vanille ou Chocolat

(Parfums au choix selon fabrication)

(Ananas - Passion - Hibiscus)

Jus Nymphette Délicieuse (25 cl)

1,50€

1,50€

