La qualité à volonté !

Sodas (33 cl)
Coca Cola - Coca Cola "Zéro"- Nestea - Orangina - Oasis
Jus de fruits (25cl)
Jus d'orange - Jus de pomme - Jus d'ananas - ACE
Sirops
Menthe - Grenadine - Pèche - Citron - Fraise - Orgeat
Eaux
Perrier 33 cl
Eaux naturellement gazeuse Vals - Ardèche 75 cl - Thonon 75 cl
San Pellegrino 1 L - Vittel 1 L
Bières (25 cl)
Pression
Supplémént sirop
Apéritifs
Sangria
Ricard
Whisky
Jack Daniel's
Whisky Coca
Suze
Vodka
Vodka Coca ou jus de fruit
Muscat Rivesalte
Martini blanc - Martini rouge
Kir - Crème de pèche ou cassis
Kir Royal - Crème de pèche ou cassis
Cocktail "Maison"
Punch

Assiette de Tapas (pour 2 personnes)
Cafés
Cafés - Décaféiné
Thé - Verveine
Café allongé
Café noisette
Digestifs

La qualité à volonté !

2.40 €
2.50 €
1.95 €
2.50 €
2.95 €
3.20 €
2.40 €
0.30 €
2.60 €
2.60 €
2.95 €
3.90 €
3.95 €
2.95 €
2.90 €
3.80 €
2.60 €
2.80 €
2.60 €
4.50 €
2.95 €
2.60 €

3.95 €
1.50 €
2.10 €
1.80 €
1.90 €
3.00 €

Nous espérons que vous passerez ici un agréable moment et que
nos formules buffets à volonté vous apporteront totale satisfaction.
A vous de vous servir comme bon vous semble . . .
tous nos buffets sont à volonté des entrées jusqu’au desserts . . .
Les viandes et brochettes que vous aurez choisies seront gril ées devant vous.
Pour les personnes âgées ou à mobilité réduite nous pouvons assurer le service sur simple demande.

09 86 08 66 36
Ouvert 6 jours sur 7

Bon appétit
Emmanuelle et Julien

Fermé le mardi

Votre repas offert le soir de votre anniversaire*
*Valable le soir, uniquement le jour de votre anniversaire sur présentation de votre pièce d’identité.
Formule simple offerte si au moins 4 adultes à table. Repas à 5€ en dessous.

Nous pouvons également vous proposer des repas de groupe avec ou sans service.

Bon nombre des produits que vous trouverez ici, sont disponibles dans notre commerce de Proximité
" Le Panier Villenouvellois" à Villenouvelle (6km d’ici).
Nous vous informons que tout gaspillage abusif sera facturé au tarif forfaitaire de 6 € par assiette

