
Boissons chaudes – cf. notre sélection
•Café Richards, l’expresso : Perle Noire, Florio, Déca, Moka d’Éthiopie, Colombie Supremo  1,9 €
•Café Richards Allongé 2,0 €
•Chocolat chaud  Van Houten, la tasse 3,0 €
•Thé, la tasse (Grand Earl Grey, Jardin des Merveilles, Détox) 2,5 €

Boissons non alcoolisées
•Eau Cristalline la Btl (50cl) 1,5 €
•Diabolo : grenadine, citron, menthe la Cup* (25cl) 1,5 €
•Capri Sun Multivitaminé, la brique (20cl) 1,5 €
•Jus de fruit Pomme  la Cup* (25cl) 1,5 €
•Perrier, Orangina, Oasis, Schweppes, Pulco, Coca, la Can (33cl) 2,5 €
• May tea pêche ou menthe, la Btl (33cl) 2,5 €
• Oasis Tropical, Schweppes agrumes, la Btl (50cl) 3,5 €

Boissons alcoolisées*
•Pression blonde Warsteiner Premium, la Cup*(25 cl) 3,5 €
•Pression blonde Warsteiner Premium, la Cup*(50 cl) 6,0 €
•Heinekein, la Can (33cl) 3,5 €
•Desperados, la Can (50cl) 6,0 €
•Vin rouge, AOC Saumur Champigny, le verre (12cl) 3,5 €
•Vin rosé, IGP Île de Beauté Domaine Gaspa d’Oru,  le verre (12cl) ou la bouteille (75cl) 3,5 €
•Vin rosé, IGP Corse Samuletto,  le verre (12cl) ou la bouteille (75cl) 3,5 €
•Vin blanc, Val de Loire Chardonnay, Marcel Martin 3,5 €
•Vins (rouge, rosé, blanc), la bouteille (75cl) 15 €
•Vin Mousseux de qualité, Veuve de la Lande brut la btl 18 €
•Cidre, Kerne brut la Btl (75cl)  9 €

Snacking
•Le bol salade du moment (selon le temps) 6 €
•Hot-Dog & chips 6 €
•Croque Monsieur Toasté (180g) & chips 6 €
•Chips Lays le sachet (45g) 1,50 €

Les Planches à partager
•1 Saucisson, olives, pain 8 €
•1 Ossau-Iraty (fromage basque brebis), olives, pain 8 €
•La planche des Loups 10 €

Le sandwich Club (pain ou pain de mie)
•sandwich jambon beurre salé cornichon 4 €
•sandwich beurre salé emmenthal 4 €
•sandwich rosette beurre salé cornichon 4 €

•Sachet Haribo (120g)  (différents parfums) 3,0 €
•Malabar x 2, collier de Bonbons Ptilo X1 0,5 €
•Sucettes B-POP 2,5 €
•Pom’pote sans sucres ajoutés (90g) 1,5 €
•Beignet choco-noisette (75g) 1,5 €
•Gaufre de Bruxelles au sucre (80g), Nutella, Chantilly 2,5 € / 3,0€
•Crêpe : sucre, nutella, confiture (50g) 2,5 €
•Pop corn (80g) 2,5 €
•Galettes au Beurre Saint Michel (180g) 3,0 €
•Glaces Nestlé (Nui, Extrême, Pirulo, Kit-Kat, Cool-Cola,…..) Cf. carte

Les Boissons des Loups

Le Pique-nique des Loups

Les Friandises des Loups
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Consigne Cup * des Loups (2€ ou 3€ selon format), gardez votre Cup dans votre sac tout l’été et rendez-là pour récupérer votre consigne ou conservez-là !
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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