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LA PARVIS - bière blanche

les bières produites sur place ...................................................................... 5€ bouteille 33 CL

bière à la robe jaune pâle, et aux notes d'agrumes.


bière à la robe dorée équilibrée grâce à ses 

notes florales.
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champagne le coz (Sacy) ..................................................................................................... 7€ coupe 12cl

champagne le coz blanc de blanc (Sacy) ................................................... 9€ coupe 12cl

vin blanc de loire - authenticus / plou & fils ..................................... 5€ verre 12cl

39€ bouteille 75cL 

49€ bouteille 75cL 

jus de fruits - production locale ...................................................................... 4€ bouteille 25 cL

Les délices de guillaume (epernay)

le verger du pain rond (bourgogne)

pomme / orange / pomme orange kiwi / orange carotte kiwi / pomme carotte kiwi / pomme caramel / pomme vanille

jus de pomme / jus de pomme pétillant (33 cL)

 a grignoter en terrasse 

saucisson (saveurs d'ardennes) .................................................................................. 7€ le saucisson
au choix : pur porc / canard / à la tomme des ardennes

sablés salés (sacrés sablés - reims) ........................................................................ 3,50€ la Coupelle

au choix : herbes de provence / curry / chaourse

5,5 % vol. alc.

LA SUBÉ - bière BLonde


7 % vol. alc.

LA fORU M - bière ambrée


8 % vol. alc.

bière aux reflets cuivrés et aux notes de 
noisettes un brin provocatrices.

LA MARS - bière Triple


8 % vol. alc.

bière aux notes riches et fruitées.

LA CÉRÈS - bière blonde au miel


5 % vol. alc.

bière au miel local. quand le nectar des abeilles 
s'invite dans votre bière.

bière de type indian pale ale au nez de fruits de 
la passion et à l'amerture subtile.

LA TAMBOUR - bière i.p.A


6 % vol. alc.

LA LOGE - bière blonde


5 % vol. alc.

edition exclusive pour la loge - reims

tonic water - La french ...................................................................................... 3,50€ bouteille 20 cL

perrier citron ............................................................................................................... 2,50€ bouteille 20 cL


