
« Tout notre enthousiasme et notre envie pour vous satisfaire de la plus belle des façons »
« All our enthusiasm and our desire to satisfy you in the most beautiful way »

Délicieuse burrata à notre façon
Italian style burrata

Avocats, chaussons de chèvre sur lit de roquette  
Avocado and goat cheese turnovers served on a bed of arugula salad 

Asperges vertes en mode Préaumur oeuf au plat
Green asparagus, Préaumur style

Généreuse ardoise de charcuterie traditionnelle
Traditional ‘charcuterie’ board

Toujours généreuse Ardoise de charcuterie et fromages de pays
French cheeses and ‘charcuterie’ board

11,00

8,50

8,00

16,00

18,00

SALADES 

VICTOIRE : salade, tomates, jambon de pays, œufs au plat, 
chaussons de chèvre chaud, pommes grenailles sautées, carottes, noix
Lettuce, tomatoes, country ham, fried egg, toasted goat cheese turnovers, potatoes, 
walnuts , carrots

PREAUMUR : salade, tomates, concombre, oignons, croûtons, carottes, 
légumes grillées de saison, edamame 
Lettuce, tomatoes, cucumber, onions, croutons, fresh seasonal grilled vegetables, edamame

15,00

14,00

POKE BOWLS

FEEL HEALTHY : saumon gravlax maison, riz blanc tiédi, avocat, 
mangues fraiches, grenade, edamame, oignons rouges, crème d’aneth, 
graines de sésame
Homemade gravlax salmon, white rice, avocado, mango, pomegranate, edamame, red 
onions, dill cream, sesame seeds

FEEL GOOD : poulet mariné, riz blanc tiédi, ananas frais, edamame, 
grenade, oignons, carottes croquantes, betteraves rouges, 
crème de coco façon thaï, coriandre, graines de sésame
Marinated chicken, white rice, fresh pineapple, edamame, pomegranate, red onions, carrots, 
beets, coconut cream, coriander, sesame seeds

FEEL BEAUTIFUL : wok de gambas marinées, sauce teriyaki, riz blanc 
tiédi, ananas frais, edamame, grenade, oignons, carottes, betteraves 
rouges, crème de coco, coriandre  graines de sésame
Wok-fried marinated prawns, white rice, fresh pineapple, edamame, pomegranate, onions, 
carrots, beets, coconut cream, coriander, sesame seeds

FEEL GREEN : mangue, avocat, riz blanc tiédi, crème d’aneth affinée, 
edamame, grenade, oignons rouges, betteraves rouges, carottes cro-
quantes, coriandre, graines de sésame
White rice, mango, avocado, refined dill cream, edamame, pomegranate, red onions, carrots, 
beets, coriander, sesame seeds

15,00

14,50

16,00

13,00

CANNELLONI PASTA
CAGLIARI : fromage de chèvre, coppa, ricotta, coulis de tomates 
fraiches au basilic
Goat cheese, coppa, ricotta cheese, tomato sauce with basil

MONSEGUR : crème de truffes, ricotta, champignons frais
Truffle cream, ricotta cheese, fresh mushrooms

MACROBIOTIQUE : purée d’aubergines au basilic, ricotta, parmesan, 
coulis de tomates
Aubergine purée, ricotta, parmesan, tomato sauce

15,50

17,00

13,50

POUR COMMENCER 
TO START

Tous nos cannellonis faits maison sont accompagnés d’une salade sucrine croquante 
et de tomates confites.

Our homemade cannellonis are served with a salad of little gem lettuce and sun-dried tomatoes

Ouvert 7 jours sur 7 
Service continu de 12h00 à minuit 

Vente à emporter tous les jours 
Tél : 01 42 60 00 44



NORTH CAROLINA : pain boulanger, viande hachée fermière, cheddar, 
oignons rouges, salade, tomates, béarnaise affinée.
Fresh daily bun, minced meat, cheddar, red onions, lettuce, tomatoes, béarnaise sauce 

DOLCE VITA : pain boulanger, viande hachée fermière, mozzarella, 
pesto vert,tomates, salade
Fresh daily bun, minced meat, mozzarella, green pesto, tomatoes, lettuce 

VEGETARIEN : pain boulanger, légumes de saison préparés scrupuleuse-
ment à notre façon, purée d’aubergines, mozzarella, oignons rouges 
Fresh daily bun, seasonal vegetables , aubergine purée, mozzarella, red onions

15,00

16,50

15,50

FRENCH STEAK HOUSE

Tendre onglet de bœuf, sauce poivre ou béarnaise affinée
onglet steak, black pepper sauce or béarnaise sauce 

Très beau morceau d’entrecôte de tradition (300 gr), 
sauce poivre ou béarnaise
Rib steak (300 gr), black pepper sauce or béarnaise sauce 

Tartare de bœuf délicatement assaisonné et préparé par nos soins
Steak tartare (raw meat), homemade dressing

16,00

21,00

16,00

SEAFOOD

Planche de saumon gravlax maison, pain toasté, crème d’aneth, 
salade sucrine, citron
Homemade gravlax salmon, toasted bread, dill cream, little gem salad, lemon

Pavé de saumon, pesto vert, poêlée de légumes frais de saison
Pan fried salomon, green pesto, crispy pan fried fresh vegetables 

Glaces : vanille, chocolat, café, caramel beurre salé, rhum raison
Ice cream : vanillia, chocolate, coffee, salted butter caramel

Sorbets : fraise des bois, mangue, passion
Sorbets :strawberry, mango, passion fruits

Café ou chocolat liégeois
2scoops of coffee or chocolate ice cream, coffe or chocolate sauce, whipped cream

9,00

BURGERS

Tous nos burgers sont accompagnés selon votre choix de frites fraiches, d’un wok de légumes frais ou 
d’une salade verte

Our burgers are served with a choice of fresh french fries or crispy fresh vegetables or a green lettuce salad

Accompagnements : frites fraiches, wok de légumes frais, salade verte (au choix)
Our meats are served with a choice of fresh french fries or crispy fresh vegetables or a green lettuce salad

15,00

16,50

FROMAGE
CHEESES

Assiette de fromages d’Auvergne (St Nectaire, Cantal, Bleu)
x1 : 5,00          x2 : 7,50          x3 : 9,00

7,50

7,00

8,50

8,00

POUR TERMINER
FINALLY

Tiramisu crémissimo
Homemade tiramisu

Salade de fruits frais (selon la saison)
Fresh fruit salad

Pizza revisitée a la façon des demoiselles tatin, boule de glace vanille
Pizza with caramelized apple, vanillia ice cream

Pizza Nutella banane
Pizza with banana and Nutella chocolate 

Surprenante et délicieuse spécialité de canolli maison
Au choix : Mangue/Passion, Praliné/Noisette, Nutella, Pistache, Fruits rouges
x1 : 2,50 / x2 : 5,00 / x3 : 6,50 / x4 : 8,00 / x5 : 9,50 (en mode café gourmand +2euros)
Homemade canolli 
Mango/Passion fruit, Praliné/Hazelnut, Nutella chocolate, Pistachio, Red fruits

x1 : 2,50 / x2 : 5,00 / x3 : 6,50 / x4 : 8,00 /x5 : 9,50 (+ 2euros with a coffee)

GLACES
ICE CREAMS

Glaces et sorbets du Maître artisan glacier PEDONE
Ice cream and sorbets from french famous ice cream maker PEDONE

x1 : 4,00          x2 : 6,50          x3 : 8,00

Prix nets service compris

CANNOLI MAISON



Margarita : Tomate, mozzarella, olives, origan

Napolitaine : Tomate, mozzarella, anchois, olives, origan

Reine : Tomate, mozzarella, olives, origan, champignons, jambon

La 4 Fromages : Crème fraiche, bleu, mozzarella, chèvre, parmesan, olives

Neptune : Tomate, mozzarella, thon, câpres, olives, persillade

Calzone : Tomate, mozzarella, olives, origan, jambon, champignons, œuf

Végétarienne : Tomate, mozzarella, champignons, légumes grillés, roquette, tomates cerises

Nordique : Crème, mozzarella, saumon fumé, roquette, tomates cerises

Pizza des Chefs : Tomate, mozzarella, poivrons, chèvre, oignons, persillade

Cocorico : Crème, mozzarella, poulet mariné, champignons, roquette, parmesan

Andalouse : Tomate, mozzarella, chorizo, oignons, poivrons, œuf

Chevrette : Crème, mozzarella, chèvre, miel, roquette, tomates cerises, noix

Beautiful : Tomate, mozzarella, buffala, basilic, jambon cru, roquette, tomates cerises

M2B : Crème de pistache, mozzarella, coppa, oignon rouge, pistache torréfié, tomates cerises

Bromet : Crème de pistache, pistaches torréfié, mozzarella, saumon fumé, tomates cerises

Carnivore : Tomate, mozzarella, viande hachée, oignons, lardons, œuf miroir

La spicy : Tomate, mozzarella, oignons, poivrons, merguez, légumes du soleil

La tyrolienne : Crème fraiche, mozzarella, oignons, pommes de terre, lardons, fromage de montagne, œuf

La truffette : Purée de truffe, mozzarella, oignons, basilic

10,50

12,00

13,50

14,50

14,50

15,00

14,50

16,00

15,00

14,50

15,00

15,50

16,00

17,00

16,50

15,00

15,50

15,00

18,00

NOS PIZZAS

Ouvert 7 jours sur 7 
Service continu de 12h00 à minuit 

Avec la volonté d’obtenir une pâte à la fois croustillante 
et légère, toutes les étapes de la fabrication  

traditionnelle à l’italienne sont scrupuleusement respectées, nous 
attachons une attention très rigoureuse à la sélection 

et à la qualité de nos matières première.s 
Bon appétit à tous Bon appétit à tous 

Vente à emporter tous les jours 
Tél : 01 42 60 00 44

Prix nets service compris



LA CAVE DU PRÉAUMUR 

Ouvert 7 jours sur 7 
Service continu de 12h00 à minuit 

Vente à emporter tous les jours 
Tél : 01 42 60 00 44

Prix nets service compris

Lambrusco Dolce DOC Dell Emilia Solato         4,00   6,50    13,00          19,50
Vin doux, fruité, léger et frais et pétillant
La Villa du Golf IGP Méditerranée          4,50   7,00    14,00          21,00
Vin en bouche tendre et fruitée, robe pâle
Cotes de Provence AOP Côté presqu’île minuty        7,00   12,00    24,00          36,00
Vin aux notes de bonbons anglais et d’agrumes

NOS ROSÉS 14cl          25cl          50cl          Bouteille

NOS BLANCS 
Vin de France La Petite Seine (BIO)          4,00   6,00    12,00          18,00
Vin frais et onctueux aux nez d’amande et d’abricot
Petit Chablis AOP Seigneurie de la Magdeleine       7,00   11,00    22,00          33,00
Vin frais et structuré, belle minéralité 
 IGP Pays d’oc Ecoterra Chardonnay BIO         4,50   8,00    16,00          24,00
Vin suave et onctueux 
Sancerre AOC Domaine Paul Cherrier        7,50   12,00    24,00          36,00
Vin réhaussée par une pointe d’épices et de noix de coco. Attaque ronde en bouche

NOS ROUGES 

Lambrusco Dolce DOC Dell Emilia Solato        4,00   6,50    13,00          19,50
Vin doux, fruité, léger et frais et pétillant 
Bordeaux AOC La fleur Saint-Jean         4,50   7,00    14,00          21,00
Vin souple et velouté au nez de fruits noirs 
Cotes de Rhône AOP Les 3 garçons BIO         5,00   9,00    18,00          27,00
Vin souple et velouté avec des tanins soyeux 
IGP Pays d’oc PINOT NOIR leversant        5,00   9,00    18,00          27,00
Vin frais et léger aux nez de cerise et de fraises des bois 
Lussac St Emilion AOP Grand Ricombre    6,50   11,00    22,00          33,00
Vin léger et fruité aux tanins tendres 
Brouilly AOP Réserve de Beauvoisie        6,00   10,00    20,00          30,00
Vin souple, frais et gourmand 
St Nicolas de Bourgueil AOP La tour de mon Père BIO   7,50   12,00    24,00          36,00
Vin léger et fruité au nez d’arômes floraux     

Châteauneuf du Pâpe AOP Chateau la nerthe      4,00   6,00    12,00                      110,00
Vin Puissant et charpenté avec un nez de fruits noir et d’épices chaudes 
Mercurey AOP 1er cru Faiveley clos des Myglands       7,00   11,00    22,00          90,00
Vin souple et velouté aux armes de fruits rouges et noirs 
Crozes Hermitage AOP David Reynaud         4,50   8,00    16,00          52,00
Vin léger et fruité avec un nez fruité et aromatique  

Pessac Leognan AOP Chateau tour Léognan       7,50   12,00    24,00          62,00
Vin fruité, élégant et gourmand 

NOS VINS DE PRESTIGE (ROUGES)

CHAMPAGNE

Champagne du Moment 60,00
Roederer 80,00
Ruinard Blanc de Blanc120,00

  

Champagne du Moment                     60,00
Roederer                     80,00
Ruinard Blanc de Blanc               120,00



CARTE DES VINS



NOS COCKTAILS AVEC ALCOOL  9,00 
Mojito : rhum, citron vert, menthe fraiche, sucre de canne 

Frozen Margarita : téquila, Cointreau, jus de citron 
Caipirinha : cachaça, citron vert, sucre de canne 

French 75 : gin champagne, blanc d’œuf, jus de citron 
Bloody Mary : vodka, jus de tomate, citron 

Pick me up : cognac, jus d’orange, sirop de grenadine 
Blue Lagoon : vodka, curaçao bleu, jus de citron 

Tequila Sunrise : tequila, jus d’orange, sirop de grenadine 
Moscow Mule : vodka, ginger beer, citron vert, sucre de canne 

Cosmopolitan : vodka, cointreau, jus de cranberry, jus de citron vert 
Sex on the Beach : vodka, liqueur de pêche, jus d’ananas, jus de cranberry 

Pisco Sour : Pisco, jus de citron vert, sirop de sucre de canne, blanc d’œuf, angostura 
Jack Sour : Jack daniel’s, jus de citron, sirop de sucre de canne, blanc d’œuf, angostura 

Bellini Mangue : champagne, jus de mangue 
Tropical Kamasutra : rhum brun, sucre de canne, jus d’ananas, ginger beer 

St Germain Spritz : St Germain, pétillant, Perrier, citron vert 
Spritz du Préaumur : curaçao, pétillant, Perrier, tranche d’orange 

Spritz à l’Italienne 

« AMAZING » CREATION EN MODE PREAUMUR  10,00 

La Brute : Pisco, sirop de vanille, jus de citron, menthe fraiche, ginger beer 
L’Uppercut : Vodka, Marie Brizard, sucre de canne, ginger beer, tabasco, jus de fraise 

Tata Suzana : St Germain, gin, bitter, rhubarbe, blanc d’œuf, jus de citron, Perrier 
L’Eléphant Rose : Triple sec, sirop de rose, champagne 

Cucumber Style : Gin, concombre, sucre de canne, jus de citron, menthe fraiche 
Le Chewbacca : gin, vodka, rhum, curaçao, Perrier, sucre de canne

NOS SELECTIONS SPIRITUEUX (4cl) 
Gordon’s       7,00
Citadelle     12,00
Hendrix     12,00 
Bombay sapphiré    12,00
St Germain     12,00 
J&B        7,00  
Jameson       7,00 
Glenfiddich     10,00 
Chivas 12ans    10,00 
Jack Daniel’s       9,00 
Four Roses       9,00 
Glenlivet     11,00
Lagavulin    15,00
Nikka Blended    15,00

Eristoff        7,00
Grey Goose    12,00
Tequila        7,00
Rhume blanc       7,00
Diplomàtico    10,00
Clément VSOP    10,00
Zacapa    11,00 
Kraken     11,00
accompagnement soda

NOS DIGESTIFS (4cl) 
Cognac Remy Martin    10,50 
Hennessy XO     24,50
Armagnac        9,50 
Calvados, Grand Marnier       9,50 
Limoncello, Get27, Get 31, Amaretto     9,50 
Poire Williams, Mirabelle    10,00  

Prix nets en euros, chèques non acceptés, CB minimum 10 euros
CARTE DES BOISSONS



NOS COCKTAILS AVEC ALCOOL  9,00 
Mojito : rhum, citron vert, menthe fraiche, sucre de canne 

Frozen Margarita : téquila, Cointreau, jus de citron 
Caipirinha : cachaça, citron vert, sucre de canne 

French 75 : gin champagne, blanc d’œuf, jus de citron 
Bloody Mary : vodka, jus de tomate, citron 

Pick me up : cognac, jus d’orange, sirop de grenadine 
Blue Lagoon : vodka, curaçao bleu, jus de citron 

Tequila Sunrise : tequila, jus d’orange, sirop de grenadine 
Moscow Mule : vodka, ginger beer, citron vert, sucre de canne 

Cosmopolitan : vodka, cointreau, jus de cranberry, jus de citron vert 
Sex on the Beach : vodka, liqueur de pêche, jus d’ananas, jus de cranberry 

Pisco Sour : Pisco, jus de citron vert, sirop de sucre de canne, blanc d’œuf, angostura 
Jack Sour : Jack daniel’s, jus de citron, sirop de sucre de canne, blanc d’œuf, angostura 

Bellini Mangue : champagne, jus de mangue 
Tropical Kamasutra : rhum brun, sucre de canne, jus d’ananas, ginger beer 

St Germain Spritz : St Germain, pétillant, Perrier, citron vert 
Spritz du Préaumur : curaçao, pétillant, Perrier, tranche d’orange 

Spritz à l’Italienne 

« AMAZING » CREATION EN MODE PREAUMUR  10,00 

La Brute : Pisco, sirop de vanille, jus de citron, menthe fraiche, ginger beer 
L’Uppercut : Vodka, Marie Brizard, sucre de canne, ginger beer, tabasco, jus de fraise 

Tata Suzana : St Germain, gin, bitter, rhubarbe, blanc d’œuf, jus de citron, Perrier 
L’Eléphant Rose : Triple sec, sirop de rose, champagne 

Cucumber Style : Gin, concombre, sucre de canne, jus de citron, menthe fraiche 
Le Chewbacca : gin, vodka, rhum, curaçao, Perrier, sucre de canne

NOS SELECTIONS SPIRITUEUX (4cl) 
Gordon’s       7,00
Citadelle     12,00
Hendrix     12,00 
Bombay sapphiré    12,00
St Germain     12,00 
J&B        7,00  
Jameson       7,00 
Glenfiddich     10,00 
Chivas 12ans    10,00 
Jack Daniel’s       9,00 
Four Roses       9,00 
Glenlivet     11,00
Lagavulin    15,00
Nikka Blended    15,00

Eristoff        7,00
Grey Goose    12,00
Tequila        7,00
Rhume blanc       7,00
Diplomàtico    10,00
Clément VSOP    10,00
Zacapa    11,00 
Kraken     11,00
accompagnement soda

NOS DIGESTIFS (4cl) 
Cognac Remy Martin    10,50 
Hennessy XO     24,50
Armagnac        9,50 
Calvados, Grand Marnier       9,50 
Limoncello, Get27, Get 31, Amaretto     9,50 
Poire Williams, Mirabelle    10,00  

Prix nets en euros, chèques non acceptés, CB minimum 10 euros

NOS BOISSONS CHAUDES 

Ouvert 7 jours sur 7 
Service continu de 12h00 à minuit 

A travers cette carte composée de produits innovants parfois différents, A travers cette carte composée de produits innovants parfois différents, 
nous exprimons le souhait de vous ravir ainsi que de vous surprendre ! nous exprimons le souhait de vous ravir ainsi que de vous surprendre ! 
De mélanger tradition et modernité, de vous transmettre tout notre De mélanger tradition et modernité, de vous transmettre tout notre 

enthousiasme ainsi que notre grande envie de bien faire enthousiasme ainsi que notre grande envie de bien faire 
et de vous satisfaire. Très bon moment à tous. et de vous satisfaire. Très bon moment à tous. 

Bienvenue au Préaumur !Bienvenue au Préaumur !  

Vente à emporter tous les jours 
Tél : 01 42 60 00 44

Expresso, Décaféiné, Allongé,Noisette  2,20
Double expresso    4,20
Café crème     4,50
Chocolat chaud à l'ancienne   4,50
Cappuccino    5,50
Lait chaud nature ou aromatisé   4,20   
Citron pressé chaud    5,90 
Vin chaud maison    5,50 
Grog au rhum     6,00
Irish coffee     8,00

NOTRE SELECTION DE THES PARFUMES 
«TEA FORTE» 4,70 

Ceylan O.P, Earl Grey, Darjeeling, Bombay Chai, Moroccan 

mint, African Solstice, Sencha, Jasmine Green, 
White Ginger Pear, 

NOS INFUSIONS 4,70 

Camomille, Verveine, Verveine menthe, Tilleul, 
Tilleul menthe, Menthe 

NOS SENSATIONS CONTEMPORAINES CHAUDES 
Café ou Chocolat viennois, biscuits qui croustillent     4,90
Café crème aromatisé selon votre convenance :        4,90
Vanille, Spéculoos, Chocolat cookie et Caramel 
Vanilla break : Lait chaud, coulis de chocolat, extrait de vanille, chantilly    6,50
Michoko : Café expresso, sirop de caramel, lait chaud, coulis de chocolat    6,50
Cookie latte : Café expresso, lait chaud, sirop de chocolat cookie     6,50

FRAPPEES 
Homemade Smoothies parfumés selon votre envie : fraise, mangue, passion, framboise  6,00
Ice Bounty : Lait, sirop chocolat cookie, coulis de coco      6,00
Biscuit Frappé : Café expresso, lait, sirop de chocolat cookie, vanille,    6,00
 Biscuits qui croustillent
Milk-shake : Vanille, Chocolat, Café, Fraise....       6,00
Frappuccino : Café expresso, mousse de lait, chantilly      6,00 
Café ou Chocolat glacé          5,00

DETOX  BAR 
Le Détox : Concombre, pomme, citron vert               7,00
Paris s’éveille : Carotte, orange, citron                7,00
La Bimbo : Orange, gingembre, pomme                 7,00
L’intox : Concombre, citron, pomme, vanille, rhum              9,00

Prix nets en euros, chèques non acceptés, CB minimum 10 euros

CARTE DES BOISSONS

NOS BOISSONS FRAICHES 
Coca Cola, Coca Zéro, Perrier. (33cl)         4,70
Schweppes tonic, Orangina, Limonade. (25cl)        4,70
Vittel, San Pellegrino. (25cl)          4,70
Jus de fruits (25cl) : Orange, Pamplemousse, Ananas, Pomme, Mangue,      4,70
Abricot, Tomate, Cranberry, Framboise.  
Cidre brut (25cl)            4,70
Red Bull (25cl)             6,00
Fruits pressés : Orange, Citron, Pamplemousse        5,90
Lait froid aromatisé (25cl)          4,70

NOS BIERES A LA PRESSION NOS BIERES EN BOUTEILLE 

Jupiler     3,90   7,20
Peroni     4,60   8,60
Leffe     5,50                10,40 
Hoegaarden (bière blanche)  5,30                10,00
Monaco, Panaché, Tango,  
Valse, Twist    3,90   7,20
Picon bière    5,00  9,40

Pelforth brune (33cl)               6,00
Desperados (33cl)              6,20 
Corona (33cl)                6,20
Heineken sans alcool (33cl)              6,00 
La parisienne                6,00

25cl  50cl  50cl

NOS APERITIFS 
Coupe de champagne     9,00
Piscine de champagne     9,00
Kir royal      9,50
Kir au vin blanc ou rouge     4,90 
Ricard, Pastis (2cl)      4,90
Martini rouge ou blanc, Salers, Muscat,    4,90
Porto blanc ou rouge, 
Campari (6cl) Americano Maison     8,00

BLANC 
La petite seine vin de France         4,00  7,20
BIO  Petit Chablis AOP                 7,00                  13,20
Chardonnay IGP BIO                 4,50  8,20
Sancerre AOC                  7,50                 14,20

ROSE 
Lambrusco DOC                  4,00  7,20
Villa du Golf IGP                  4,50  8,20
Presqu’île Minuty AOP                 7,00                 13,20 

ROUGE 
Lambrusco DOC               4,00  7,20
Bordeaux AOP                4,50 8,20  
Cote du Rhône AOP BIO               5,00  9,20 
Pinot noir IGP                 5,00  9,20 
Brouilly  AOP                 6,00           11,20
Bordeaux St Émilion AOP               6,50           12,20
St Nicolas de Bourgueil               7,00           13,20
AOP BIO   

NOS VINS 
   14cl                              28cl    14cl                28cl

NOS COCKTAILS SANS ALCOOL  7,00 

Apéropizz maison    5.00
Stick mozza maison    5.00
Arancini maison     5.00 
Très généreuse et gouteuse ardoise            17.00
de charcuterie et fromage 

NOS PETITS AMUSE-BOUCHES A PARTAGER 

Frozen Aqualemon : sirop de sucre de canne, jus de citron 
Yellow Daisy : Pomme, orange, citron vert, basilic 

Virgin Spritz : concombre, ginger beer, Perrier 
Virgin Colada : noix de coco, ananas 

Virgin Mojito : menthe, citron vert, sucre de canne, Perrier 
Arlequin : banane, ananas, sirop de fraise 

Hibiscus fresh : sirop d’hibiscus, citron jaune, menthe, Perrier 
Le Combomme : jus de pomme, citron vert, menthe, concombre, Perrier 

Le Préausoda : sirop de citron acide, sirop de basilic, sirop mint mojito, Perrier 
Le Tropical : purée de noix de coco, ananas, sirop de fraise 
Le Passionata : sorbet passion, ananas, extrait de vanille 

Prix nets en euros, chèques non acceptés, CB minimum 10 euros


