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Pour l'été les cartes boire & manger font peau neuve. Côté 
restauration, les salades, fruits frais et glaces se multiplient. Côté 
boissons : les fux sont pleins ! Bars en extérieur parés, nouvelles 
bières, vins natures et cidres coulent à flôt !
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LES SALADES ESTIVALES
Solina - Italienne
une salade avec une énooorme mozza 
et en dessert une salade de fruits et 
toujours le tiramisù. 

Mona - Caesar
version revisitée par Paul, un véritable 
accro à la salade Caesar. Du coup, il a 
voulu faire la sienne !

Kalimera - Grecque
pois chiche et hallumi pour des salades 
originales à la grecque !

FRUITS FRAIS OU EN SALADE & DESSERTS
Doshas - Lassi Indien
salade de fruits au lassi agrémentée 
d’ananas, pastèque, mangue et d'un 
coulis de kiwi ! 

Solina - salade de fruits
simple et efficace, c'est une salade de 
fruits frais made in Italia.

Kalimera - Pastèque
un bol de pastèque fraîche, tout 
simplement.

Coin Op Table - glaces & cie
glaces originales et maison ou flocons 
givrés taiwanais avec son suprême de 
fraises et son coulis !

Bar à glaces - l'artisanat du fruit
des glaces 100% bio et artisanales 
d'Ardèche, faites au plus près de la 
production du fruit.

Coffee shop - patisseries 
nouvelles pâtisseries au comptoir : du 
brownie végan au cookie en passant 
par le carotte cake !

D'AUTRES NOUVEAUTÉS
La Résidence - nouveau chef 
nouvelle carte
Haitham Karajay vient de prendre la 
tête des fourneaux de La Résidence ! 
La carte va évoluer progressivement 
tout cet été autour de la gastronomie 
syrienne dont il est originaire.

Doshas - l'Inde en terrasse
Depuis le 1er juin, l'Inde sert sur la 
terrasse ! À la carte : naans volaille et 
légumes marinés cuits au four tandoor.

l'Épicerie - l'apéro à partager
nouvelle planche melon de Charente et 
jambon de pays.

NOUVEAUTÉS FOOD

La Résidence - salade d'été
une salade qui change en fonction du 
marché du matin et de l'humeur du 
chef.
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CÔTÉ BIÈRE - AU DOUGLAS
La Sanguine Gose
une bière fruitée à l'orange sanguine 
de chez Gallia en édition limitée ! 

La brut IPA
une IPA très sèche en bouche qui se 
rapproche d'un pétillant brut de Social 
Kitchen and Brewery.

La EAST IPA
une bière marquée par sa texture 
veloutée et ses arômes de fruits 
tropicaux de chez Brooklyn Brewery.

NOUVEAUTÉS BOISSONS

LES TONNEAUX DE VIN SONT PLEINS
Le Fai Virar - au Décanteur
un rosé nature produit par Laurent Fell 
qui se défini lui-même comme un 
Pekno-Punk. Confectionné aux portes 
des Sévènes, en Ardèche, à 500 m 
d’altitude, ce vin est un « jus de 
goutte », c’est-à-dire qu’il a été élaboré 
à partir du jus de raisin tiré de la cuve 
avant que la vendange n'ait été pressée 
dans le pressoir. Moins tannique que le 
vin de presse, c’est un vin qui mise sur 
le fruit et rien que le fruit !

La Chevalière 
100% Chardonnay du Languedoc avec 
des notes gourmandes et fraîches de 
pomme et de poire ! 

le Gris de gris de Camargue
un rosé pâle et sec : un classique.

LES BOISSONS TENDANCES DE L'ÉTÉ
cidre - en bouteille et à la tireuse
le cidre c'est ici c'est bio, artisanal, 
hyper tendance et aussi en petites 
bouteilles. Il y en a pour tous les goûts 
: brut, poiré, rosé, extra brut et même 
un spécial gingembre... 
C'est aussi à la tireuse : avec un cidre 
artisanale Hooper bio et végan.

cocktail - hot
ici le mois d'août c'est pour aimer. 
Libère ton love power ! Du coup on 
prépare des cocktails hot...

Sangria maison
Une sangria fait maison par nos 
épiciers et épicières, qui sont les seuls 
à connaître le parfait dosage des 
ingrédients ! 

Fini les bouteilles d'eau en plastique !
on passe au verre consigné avec ou 
sans bulle avec une eau de source 
naturelle d'Alsace.

Le Champ des filles
un vin rosé nature du domaine Mas 
d'Intras en Ardèche.

coffee shop - café, oui mais glacés
bonjour, un café coldbrew glacé s'il 
vous plait.
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