Retrouvez
notre carte
sur notre
site internet

CARTE

Les desserts

printemps/été

6,90

• Assiette de fromages
Assortiment de fromages et salade verte

6,90

• Baba au Rhum de l’Effervescence

Baba au Rhum arromatisé par nos soins, crème patissière, servi
avec des fruits frais

Les poissons
& moules

• Planche mixte estivale

14,90

Saumon fumé, saumon frais, dés de cabillaud,
concombre fin, vinaigrette au citron, servi avec Roquette
et frites

8,90

• Panier de calamars à la romaine

12,90

• Moules marinières ou crème

3,50

• Cornet de frites

(selon arrivage) moules de bouchot cuisinées au vin
blanc, échalotes, persil, avec ou sans crème, frites

• Moules au Roquefort

Les entrées

• Moules au curry

Courgette grillée, fromage de chèvre, tomates confites,
roquette, sauce verte aux herbes et à l’huile d’olive vierge

• Moules Poivrons/Chorizo

Gambas, ail, fines herbes, sauce curry, citron jaune

14,50

Toasts de pain de campagne grillé, sel de Guérande, confit
d’oignons

• Salade L’Effervescence

14,90

Saint-Nectaire fermier AOP sur toast, œuf mollet,
gésiers cuisinés sauce maison, magret de canard
fumé, croûtons, pommes de terre rissolées, tomate,
salade mélangée, vinaigrette

• Salade Costa del sol

14,90

Salade mélangée, concombre, jambon cru, chorizo,
tomates, melon, rondelles de radis roses, crème de
balsamique

• La veggie

• Bagel saumon fumé

17,30
17,90

Magret de Canard émincé, garniture au choix, sauce au choix

• Brochette de poulet mariné

16,90

Brochette de bœuf mariné au soja, 200g environ, crumble
de légumes du soleil

• Tartare classique

14,50

Viande crue de bœuf hachée de 180g environ, servie cru ou
poêlée, assaisonnement maison, garniture au choix

• Andouillette AAAAA

15,90

Servie avec garniture au choix et sauce moutarde à l’ancienne

Garnitures supplémentaires

14,90 19,40

Pains burger du boulanger, sauce crémeuse aux fines herbes,
saumon fumé, tomate, concombre, Emmental, frites

• Burger Savoyard

14,90 19,40

Steak haché de bœuf 150g environ, pains burger du boulanger,
reblochon, poitrine fumée grillée, oignons confits, galette de
pommes de terre, sauce burger, frites

• Burger veggie

2,00

Pains burger du boulanger,sauce tartare, légumes du soleil
grillés, haricots verts cuisinés, galette de pommes de terre,
fromage de chèvre, frites

• Burger Blue cheese

14,90 19,40

Pains burger du boulanger, sauce Roquefort, pommes fruits,
steak haché de bœuf, Roquefort, frites

barbecue, tartare, béarnaise,poivre, sauce roquefort, moutarde à
l’ancienne, sauce crémeuse aux fines herbes, sauce curry

LES CLASSIQUES

7,90

• Coupe L’Effervescence

Crèmes glacées Spéculoos et ses morceaux, nougat de
montélimart, Vanille Bourbon, sauce caramel, biscuit spéculoos,
crème fouettée

7,90

• Coupe Tiramisu glacé

Crème glacée Tiramisu, crème glacée vanille, crème glacée café,
crème fouettée, coulis de café, spéculoos biscuit

7,90

8,90

3 boules de crème glacée vanille, chocolat chaud maison, fruits rouges
frais, crumble maison, crème fouettée vanille, amandes effilées

• Coupe Melon melba

8,90

Glace vanille, sorbet melon, sorbet framboise, billes de melon
frais, coulis de fruits rouges, crème fouettée

• Coupe «Belge» méga

8,90

Morceaux de gaufre liégeoise, crèmes glacées caramel beurre
salé, vanille, sauce caramel beurre salé maison,crème fouettée

• Coupe 2 boules
• Coupe 3 boules
• Ingrédients supplémentaires

4,10
6,00
1,00

• Sorbets : Mangue exotique, Citron vert, douceur de
• Crèmes glacées : Chocolat Noir, Vanille Bourbon, Café

15,90
15,90

Pain du boulanger, mousse chorizo/poivrons,jambon de pays,
tomates confites, tomates fraîches, copeaux de grana padano,
roquette, servie avec salade mélangée

16,10

• Camembert ou Reblochon rôti

Camembert entier ou Reblochon rôti, jambon de pays, pain de
campagne grillé, pommes de terre rissolées, cornichons, salade
mélangée

14,50

Tartare de jambon de pays préparé à notre façon, melon servi avec frites

14,50

• Lasagnes de Légumes
Servies avec salade verte (végétarien)

•
•
•
•

• Coupe Dame au Soleil

Fruits frais,amandes effilées, sauce caramel, sauce chocolat…

Spécialités

Les eaux

LES XXL

Framboise, Fraise intense, Cassis, poire, ananas

25 cl 50 cl

1L

Vittel
2,50
Plancoët 		
3,00 3,90
Plancoët fine bulle		
3,00 3,90
Supplément sirop Monin (2 cl) 0,30

Cassis, cerise, citron clair, fruit de la passion, grenadine, kiwi…

Frites,pommes de terre rissolées, salade mélangée, haricots verts,
légumes du soleil grillés, crumble de légumes d’été

Sauces supplémentaires

Les coupes glacées

À COMPOSER

14,50

14,90 • Tartare de jambon de pays et melon

Poulet mariné au citron, 200g environ, crumble de légumes
du soleil, salade mélangée

• Brochette de bœuf

14,90 19,40

20,90 • Tartine l’Effervescence

Jarret de Porc rôti au four, sauce Basquaise, pommes de
terre rissolées,salade verte

• Magret de Canard infusé au miel

DOUBLES

Pain du boulanger, sauce crémeuse aux fines herbes, saumon fumé,
concombres, chorizo fin, servie avec salade mélangée

Pièce de boeuf de 300g environ, goûteuse et persillée,
sauce et garniture au choix

• Jarrêt de Porc à la Basque

SIMPLES

• Tartine Terre et Mer

Les viandes
• Entrecôte

• Burger Nordique

15,90

Pain bagel du boulanger, sauce moutarde à
l’ancienne, salade mélangée, poulet mariné grillé,
légumes du soleil grillés, copeaux de grana padano

7,20

Sorbet mangue, sorbet fraise, sorbet citron vert, mélange de
fruits frais, chantilly, crumble léger

Steak haché de bœuf 150g environ, pains burger du boulanger,
Saint-Nectaire , poitrine fumée grillée, oignons confits, tomate,
sauce béarnaise, frites

15,90

Pain bagel du boulanger, sauce crémeuse aux fines
herbes, salade mélangée, concombres, légumes du
soleil grillés, saumon fumé

• Bagel poulet grillé

• Burger L’Effervescence

14,90

Salade mélangée, tomates, olives, poivrons grillés,
toast de fromage de chèvre gratiné aux fines herbes,
oignons rouges

• Thé ou Chocolat Gourmand

• Coupe fruits D’été

Les burgers

Les salades & bagels

7,00

Boisson chaude, accompagnée de mini-desserts

14,90

(selon arrivage) moules de bouchot cuisinées au vin blanc,
sauce crémeuse au Chorizo et poivrons, échalotes, persil, frites

11,20

• Foie gras de canard maison

14,50

(selon arrivage) moules de bouchot cuisinées au vin
blanc, échalotes, persil, sauce curry, frites

8,90

• Poêlée de Gambas au curry

Tartare de fraises, pistaches, pâte sablée effritée, crème
patissière

Boisson chaude, accompagnée de mini-desserts

(selon arrivage) moules de bouchot cuisinées au vin blanc,
échalotes, persil, sauce Roquefort, frites

7,90

• Courgette grillée/chèvre

13,90

6,50

• Verrine de tartare de fraises
• Café Gourmand

(poisson selon arrivage) rapprochez-vous du
serveur pour la recette du moment

Melon, concombre, jambon cru, Chorizo, radis, olives,
sauce crème ciboulette

Moelleux au chocolat maison , servi avec coulis de fruits rouges
maison, glace vanille

16,90

• Retour de pêche

calamars à la romaine, sauce tartare, citron

• Planche de Marie.B

17,10

• Tartare aux deux poissons

Assortiment de charcuteries et fromages, et autres
«grignotages»

6,90

• Moelleux au chocolat

1,00

▲ Toutes nos sauces sont faites maison
(sauf béarnaise, barbecue, tartare)

www.leffervescence-brasserie.fr

pur arabica, Caramel beurre salé, Spéculoos et ses morceaux,
Nougat de montélimar, tiramisu

Les gaufres de Liège
• Gaufre gourmande de saison
•
•
•
•

6,10

Gaufre de liège, chantilly à la vanille, fraises fraîches, coulis
de fruits rouges

Sucre		
Crème fouettée
Caramel beurre salé
Chocolat chaud

4,60
4,90
5,50
5,50

Les menus
• FORMULE GOURMANDE

14,20

Uniquement le midi en semaine, hors jours fériés
PLAT DU JOUR + CAFÉ OU THE GOURMAND

• Demandez LE MENU ENFANT - Jusqu’à 12 ans 9,00
1 BOISSON + 1 PLAT + 1 DESSERT (rapprochez-vous du serveur)

• LE PLAT DU JOUR

9,50

Uniquement le midi, en semaine, hors jours fériés

• LE MENU GOURMET

27,00

ENTRÉE + PLAT + DESSERT
> Entrée : Foie gras de canard maison ou Salade folle
périgourdine ou Courgettes grillées et chèvre, sauce verte
> Plat : Salade l’Effervescence ou Brochette de boeuf
mariné au soja et sa garniture ou Retour de Pêche ou
Burger nordique, frites
> Dessert : Dessert au choix à la carte ou coupe 2 boules/
supplément 2,60 ¤ pour coupes glacées classiques/
supplément 3,60 ¤ pour XXL

Cholet - MAI 2020

Gambas, ail, fines herbes, sauce curry, citron jaune

Réalisation

8,90

• Gambas au curry

Juste des fruits frais…. Et un sirop léger (menthe fraîche et
citron), fait maison

Photos non contractuelles. Prix nets service compris, en euros TTC. La maison n’accepte pas les chèques.

A partager à l’apéritif

5,90

• Carpaccio de fruits frais

3,60
3,60
3,60
3,60

Coca-Cola (33cl)
Coca-Cola Zero (33cl)
Fanta Orange (33cl)
Fuze Tea (25cl)
Sprite (33cl) 3,60
Orangina (25cl)
Schweppes Agrum’ (25cl)
Schweppes Indian Tonic (25cl)
Perrier (33cl) 3,50
Oasis Tropical (33cl)
Jus de fruits à base
de concentré (20cl)

printemps/été
Retrouvez notre
carte sur notre
site internet

Les cocktails

Ricard (2cl)

3,60
3,60
3,60

• Cuba Libre (15cl)

7,20

4 cl Rhum ambré, Coca-Cola, citron vert

• Margarita (12cl)

4cl Tequila , 1cl Triple Sec, jus de citron
7,50
• Caïpirinha (10cl) (nature ou aux fruits) 7,50
• 4 cl Cachaça , citron vert, sucre de canne (fraise ou
framboise)

• Sangria Rouge ou Blanche (maison)

4,50

• Sex on the Beach (17cl)

7,80

Vin, fruits, sucre, trait d’eau gazeuse

2 cl Vodka , 1cl Triple Sec, 1cl liqueur chambord, jus
d’ananas, jus de cranberry

7,50

• Spritz (15cl)

5cl d’Aperol, 7cl de proseco, glace, trait d’eau gazeuse,
morceau d’orange

• Piña Colada (17cl)

7,50

• Irish Coffee ou French Coffee

7,20

4 cl Rhum ambré, purée de coco, jus d’ananas

4 cl Whisky ou cognac, sucre de canne, café, crème
fouettée

3,60
3,50

Feuilles de menthe fraîche, sucre, jus de citron,
eau gazeuse, sirop goût rhum

• Pêcher Mignon

Jus de pomme, Jus d’ananas, sirop de pêche

• Rose Passion

Jus de Framboise, jus de pomme,
Purée de fruits de la passion

5cl d’Aperol, 7cl de proseco, glace,
trait d’eau gazeuse, morceau d’orange

Porto Rouge ou Blanc (4cl)
Martini Rosso, Bianco,(5cl)
Sangria rouge ou blanche (maison)
Kir vin blanc (12cl)
Crème de cassis, mûre, pêche, framboise

4,00
3,90
4,50
3,00

Kir pétillant (12cl)

4,60

Coupe de Proseco (12cl)

7,00

Crème de cassis, mûre, pêche, framboise
Vin pétillant Italien

L’apéritif vous attend aussi avec Leffe :
Leffe Blonde, Leffe Ruby, Leffe Royale
et la gamme Guinness (Hop house, Stout)

Limonade (25cl)
Diabolo (25cl)
Orange ou citron pressé(e) (20cl)
•
•

Thé glacé «Marrackech»

Thé glacé citron Monin, sirop mojito
mint Monin, glace, menthe fraîche, citron jaune

Thé glacé «Fraise/Basilic»

Thé glacé citron Monin,
trait de sirop Basilic, glace, menthe fraîche,
citron jaune, purée de Fraises

6,00
6,00
6,00

Les bières
à la pression

25 cl

33 cl

3,80 5,00

4,00 5,30

Photos non contractuelles. Prix nets service compris, en euros TTC. La maison n’accepte pas les chèques.

4,70 6,30

1L

3,90
3,90

Bière blonde supérieure à l’amertume délicate et aux notes citronnées,
brassée à partir de 3 variétés de houblons dont le Whitbread Golding originaire
des plaines de Poperinge, en Belgique

4,70 6,30

• Leffe Royale Cascade IPA (7,5°)

Houblon cultivé dans les «Cascades Mountains» aux Etats Unis.
Réinfusée à froid. Goût plus houblonné et notes d’agrumes

• Hoegaarden Blanche (4,9°)

Hoegaarden Blanche est rafraîchissante et légère grâce à son mélange
unique d’écorce d’orange, de coriandre et d’épices

0,50

• Guinness Hop house Lager 13 (blonde) (5°)

3,80 5,00

• AOP Mareuil

5,40

17,70

26,90

Monkey Shoulder

7,90

• AOP Bordeau Supérieur

5,00

16,60

24,50

Jameson (4cl)

6,00

Lagavulin 16 ans (4cl)

9,90

Chivas Regal 18 ans (4cl)

9,90

Aberlour 12 ans (4cl)

7,00

Penderyn Legend (4cl)

8,50

«Les Collines de Bourdic» (viognier)

«Les Graves d’Ardonneau» (Moelleux) (Pur Sauvignon)

VINS ROSES

15CL

50 cl

• Guinness Stout (La classique Black) (4,2°)

• Mojito Royal (17cl)

9,00

• Mojito

7,00

Rhum Havana 5 ans (anejo especial), jus de citron vert,
sucre cassonnade, menthe fraîche, Champagne

3,70 4,90

Rhum Havana 5 ans (anejo especial), jus de citron vert,
sucre cassonnade, menthe fraîche, Eau Gazeuse

7,30

Rhum Havana 5 ans (anejo especial), jus de citron vert,
sucre cassonnade, menthe fraîche, Purée de fruits, Eau
gazeuse

3,90 5,20

Au nez : arômes de chocolat, de malt grillé et de café…
À la bouche : malt torréfié, caramel, café, chocolat, houblon, fruits noirs

Les bières bouteilles
Corona (4,5° - 35,5 cl)
6,50
Cubanisto (5,9° - 33 cl) Bière aromatisée au Rhum
6,50
LE COIN DES BRASSERIES ARTISANALES ET LOCALES…
SELON ARRIVAGE… DEMANDEZ AU SERVEUR

7,40

14,50

22,00

• IGP CÔTES DU LOT

4,30

14,50

22,00

• IGP ALPES DE HAUTE PROVENCE

4,30

14,50

22,00

15CL

50CL

75CL

«Rosé d’un Eté» Roussille & Filles (Rosé «plaisir»)
«Rosé fruité» Domaine de Rousset (rosé sérieux) VIN BIO

• IGP coteaux de Peyriac

5,00

16,50

24,90

• IGP Coteaux de Salagou

5,60

18,50

27,90

«Sur le Terrasse» château du Donjon»

«Croquignol» Mas Fabregous (vendange Manuelle)
(Cépage Alicante-bouchet, grenache, syrah)
• IGP Pays d’Oc «SYRAH»
«Syrah» Les Collines de Bourdic

9,30

Supplément
sirop

7,30
7,80

Blend Irlandais, fruité et épicé, onctueux, 40%

Single Malt, Ecosse, Islay, nez ample,
marqué par des notes animales et d’orge fumé, tourbé, 43%
Blend Ecossais, notes de chocolat et d’agrumes,
épicé au nez, notes de cherry sur le final, 40%
Single Malt, Ecosse, Speyside, notes aromatiques
ruitées et épicées, double maturation
en fut de sherry et bourbon, 40%

16,90

25,90

• AOP ST NICOLAS DE BOURGUEIL

5,50

18,30

26,90

Dalmore 12 ans (4cl)

9,90

• AOP SAUMUR CHAMPIGNY

5,40

18,00

26,50

• AOP 1ère Côtes de Blaye

5,20

16,80

25,30

Woodford Réserve (4cl)

8,50

Bunnahabhain (4cl)

9,90

EN CARAFE

15CL

3,90

• VIN DE PAYS DU MOMENT

Rouge, rosé ou Blanc, Origine France

25cl

7,00

Single Malt, Ecosse, Highlands, non tourbé,
bouche gourmande et souple aux arômes d’oranges,
noix et délicate note salée, 40%

Bourbon, Etats-Unis, kentucky, non tourbé,
se développe sur des notes vanillées et florales (violette),
43,2%

50cl

13,90

Single Malt, Ecosse, Islay, non tourbé, iodé,
légèrement fumé, notes de fruits secs
et fruits frais, 46,3%

au verre
15cl

3,70

5,40

• AOP Mareuil

5,40

• AOP Bordeau Supérieur

5,00

«Le clos des Chaumes» (Chenin blanc)
Fabien Murail
«Les Graves d’Ardonneau» (Moelleux)
(Pur Sauvignon)

15cl

• IGP coteaux de Peyriac

«Sur le Terrasse» château du Donjon»

• IGP Coteaux de Salagou

5,00
5,60

«Croquignol» Mas Fabregous
(vendange Manuelle)
(Cépage Alicante-bouchet, grenache, syrah)

5,10

• AOP ST NICOLAS DE BOURGUEIL 5,50
«Vieilles Vignes» BIO

• AOP SAUMUR CHAMPIGNY

5,40

• AOP 1ère Côtes de Blaye

5,20

Domaine des Coutures «L’Epanouie»

VINS ROSES

La liste est encore longue...
Découvrez la sélection du moment

15cl

• AOP VENTOUX Rosé
«Rosé d’une Nuit»

4,30

• IGP CÔTES DU LOT

4,30

• IGP ALPES DE HAUTE PROVENCE

4,30

Domaine les Hautes Briguières
(rosé «gourmand»)

«Rosé d’un Eté» Roussille & Filles
(Rosé «plaisir»)

La cave à rhums

«Rosé fruité»
Domaine de Rousset (rosé sérieux) VIN BIO

• AOP CHAMPAGNE
BRUT

12 cl

Rhum Diplomatico
reserva exclusiva 12 ans (4cl)

7,50

75 cl

Rhum Centenario 20 ans (4cl)

9,50

Venezuela, rhum traditionnel, notes de fruits confits,
noix, caramel, touche délicatement fumée, 40%

49,90

Ron Zacapa 23 ans (4cl)

9,50

7,00

80,00
40,00

Rhum Plantation 20th anniversary (4cl)

9,80

Kraken (4cl)

6,20

Rhum HSE XO (4cl)

9,90

Rhum Mount Gay Black.Barrel (4cl)

7,50

Rhum Pacto Navio

9,80

4,00

Vin Pétillant méthode traditionnelle		

NOS VINS EN 50CL SONT SERVIS EN CARAFE
Tous nos vins sont sélectionnés avec soins,
pour le plaisir de la dégustation, en collaboration avec notre caviste :

6,00
7,50
8,00
9,90
9,90

7,80

Vin pétillant Italien frais et fruité

• MONMOUSSEAU
Pétillant Brut

Rhum Havana 5 ans (anejo especial) (4cl)
Rhum Havana Club 7 ans (4cl)
Rhum Havana Club 10 ans (4cl)
Rhum Havana Club 15 ans (4cl)
Rhum Angostura 1919 (4cl)

Costa Rica, Rhum traditionnel, notes de vanille
et fruits confits, parsemé de chocolat noir, de tabac,
de noisettes grillées, cuir et caramel, 40%

• AOP CHAMPAGNE
BOLLINGER
• PROSECO

4CL

Trinidad et Tobago, rhum traditionnel, notes de tartine
grillée, débordant de miel et d’éclats de noisettes, 40%

Champagnes
& bulles

35,00

Guatemala, Rhum traditionnel, saveurs de vanille et
d’épices, notes toastées de chêne fumé, 40%
Rhum fin, précis, crémeux et vanillé, épicé,
finition en fûts de cognac, 40%

Iles Vierges Américaines, arômes de vanille
et de clous de girofle finissant sur la cannelle, 40%

Martinique, Rhum Agricole, Notes prononcées de cacao,
moka et tabac blond, touches d’épices, 43%
Barbade, Rhum Agricole, notes de canne à sucre
et de fruits exotiques, notes boisées mélant le santal
avec la vanille et les épices, 43%

Rhum traditionnel, Ron âgé, cubain,
vieillissement achevé en fûts de Sauternes, notes de fruits
secs et notes florales , miel, vanille, caramel, 40%

0,30

Cassis, cerise, citron clair,
fruit de la passion, grenadine,
kiwi, fraise, pêche…

Renouvellement des consommations toutes les heures - Prix nets service compris - La maison n’accepte pas les chèques - Tenue
Correcte exigée - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Assemblage de Malts, note de pomme et miel.
Blend 40%

5,10

«Syrah» Les Collines de Bourdic

7,40

Whiskey, Etats unis, Tennessee, 45%

Single Malt, Pays de Galles, frais et vanillé,
notes miellées, finale fruits noirs,
fleurs capiteuses, chêne, 40%

• IGP Pays d’Oc «SYRAH»

9,30

Whiskey, Etats unis, Tennessee, 40%

75CL

4,30

VINS ROUGES

7,90

50CL

• AOP VENTOUX Rosé

Château Paty Claune

Blonde dorée, dense et mousseuse. Arômes de houblon, de fleurs et d’agrumes
(orange/pamplemousse) (mélange de houblons galaxy, Topaz et Mozaïc)

• Mojito aux fruits
(Fraise ou Framboise) (17cl)

8,90

«Les Collines de Bourdic» (viognier)

• Leffe Royale Whitbread Golding (7,5°)

(17cl)

Jack Daniel’s Single Barrel (4cl)

• IGP Pays d’OC «VIOGNIER»

Avec sa robe d’un profond rouge rubis, Leffe Ruby est la rencontre unique
entre les saveurs typiques des bières Leffe et la délicatesse des saveurs fruits rouges

Les mojitos

26,90

Les vins

Selon disponibilité, demandez conseil à votre serveur

Vittel
2,70
Plancoët 		
3,00
Plancoët fine bulle		
3,00
Supplément sirop Monin (2cl)

17,70

«Domaine Horgelus» (Colombard/sauvignon)

• Leffe Ruby (5°)

Cassis, Cerise, Citron clair,
Fruit de la passion, Grenadine, Kiwi…

4,00

Leffe de saison ou suggestion du moment

50cl

5,40

• IGP Côtes de Gascogne

À la couleur dorée et lumineuse, Leffe Blonde est une bière de haute fermentation.
Ses atouts résident dans un mélange harmonieux de saveurs et d’équilibre.
Douces nuances de vanille et de clou de girofle

25cl

• IGP Pays d’OC «VIOGNIER»

Château Paty Claune

4,00

6,20

17,90

Domaine des Coutures «L’Epanouie»

Les thés glacés

Jack Daniel’s N°7 (4cl)

11,70

«Vieilles Vignes» BIO

• Leffe Blonde (6,6°)

Les eaux

3,50
2,30
2,60
4,10

75CL

3,70

«Domaine Horgelus» (Colombard/sauvignon)

VINS ROUGES

Ananas, fraise, abricot, tomate

50CL

4CL

• IGP Côtes de Gascogne

VINS BLANCS

Les cocktails sans alcool
• Virgin Mojito (17cl)

Spritz (15cl)

15CL

«Rosé d’une Nuit» Domaine les Hautes Briguières (rosé «gourmand»)

Nectars de fruits
à base de concentré (20cl)

2,70
7,50

VINS BLANCS

«Le clos des Chaumes» (Chenin blanc) Fabien Murail

Orange, pamplemousse, pomme

Les apéritifs

La cave à whiskies

Les vins

Rhum J Bally XO

13,90

Rhum Martiniquais, intense et complexe,
marqué par des notes de figues et de tabac blond, 43%

www.leffervescence-brasserie.fr

La liste est encore longue...
Découvrez la sélection du moment

L’A B U S D ’A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T E . À C O N S O M M E R A V E C M O D E R A T I O N .

CARTE
BOISSONS

Les boissons fraîches

