Les vins*

Les apéritifs
Verre 18 cl

Coteaux du Layon
Chardonnay blanc
Vin rouge ou rosé
Côtes du Marmandais

75 cl

4,50 e

15,00 e20,00 e

3,00 e

8,00 e12,00 e

3,00 e

8,00 e12,00 e

75 cl

Cidre artisanal doux Semery

0,50 cl

8,50 e

Les eaux
Vittel
Perrier fines bulles

100 cl

37,5 cl

Verre 18 cl

6,00 e3,00 e

50 cl

25 cl

3,50 e

2,70 e2,30 e

3,50 e

2,70 e

15 cl

25 cl

Les boissons fraîches

Ricard / Pastis 4 cl
3,00 e
Martini Bianco ou Rosso 5 cl3,00 e
Kir cassis / pêche / fraise des bois 11 cl2,80 e
Kir pétillant / kir Breton 11 cl3,00 e
Martini gin 7 cl5,00 e
Américano Maison 7 cl5,00 e
Whisky William Lawson 2cl3,00 e
Whisky William Lawson 4cl5,00 e
Get 27 3,50 e
Supplément jus de fruits ou Coca 1,50 e

Nos cocktails
Virgin mojito sirop mojito, citron, menthe, eau gazeuse5,50 e
Mojito Rhum*, menthe, citron vert, eau gazeuse7,00 e

Pampryl

pamplemousse, ananas, tomate, pomme, orange, abricot, ACE

33 cl

3,00 e

Coca Cola / Light / Zéro			
3,00 e
Schweppes Agrum’ ou Mojito3,00 e
Orangina, Perrier, Oasis tropical3,00 e
Fuzetea
3,00 e
Diabolo
2,50 e
Lait
2,00 e
Sirop
2,00 e
grenadine, menthe, pamplemousse, fraise, citron, violette,
cerise, pina colada, banane-kiwi, mojito

Smooth’Cokt7,00 e
créer votre cocktail en choisissant votre smoothie et votre acool
Vodka*, Rhum*, Gin*

Pour accompagner votre apéro de 18h à 19h30
Frites3,00 e
Bruschetta apéro5,00 e
Planche apéro 1 saucisson à choisir, olives, gâteaux apéro5,00 e
La Tartinade rillettes, tarama, guacamole, toasts grillés8,00 e

Bière* 1664 pression blonde
2,00 e
3,00 e
Bière du moment
4,00 e
Desperados / Grimbergen Ruby / 1664 Blanche 4,50 e
Panaché
2,70 e
Monaco
2,80 e
Tourtel twist3,00 e
Desperados4,50 e
Supplément sirop ou tranche citron ou orange0,20 e

Les boissons chaudes
Café 1,50 e
Café allongé1,70 e
Grand café2,80 e
Café crème1,80 e
Grand café crème3,20 e
Café viennois3,50 e
Thé Dammann
2,80 e
Darjeeling / thé vert menthe

Infusion2,80 e
Chocolat chaud3,00 e
Prix nets en euros - Service compris - Photos non contractuelles - Suggestion de présentation

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

CARTE

Les ardoises

(2)

Nos crèmes glacées

L’Épuisette salade, tomate, crevettes, herbes, saumon, surimi9,00 e
La Rustique saucisse Gorronnaise, rillons, jambons, croûtons, œuf, tomate 9,00 e
La Maraichère melon, tomate, concombre, radis, champignons, olive8,50 e

Caramel
Fleur de Sel

à la fleur de sel
de Camargue
avec des morceaux
de caramel
Butter salted caramel

Les bruschettas servies avec salade

Rhum-Raisins*

La fromagère entrammes, mozzarella, jambon fumé, gruyère
L’océane saumon, mozzarella, aneth, salade
La Chef laissez le chef vous faire la surprise.

9,00 e

et sorbets plein fruit
Vanille Bourbon
de Madagascar
à l’extrait de vanille
bourbon
de Madagascar
Vanilla

(3)

Parfum
Guimauve(1)
Kids marshmellow

avec des zestes
de citron vert
Lime

Fraise

Parfum
Crème Brûlée

Citron Jaune

Chocomenthe7,00 e

avec des morceaux
de sucre caramélisés

avec des morceaux
de citron jaune
de Sicile
Lemon

La halte7,00 e

Gourmandise
Macaron
Caramel(1)

Fruit de la Passion
d’Équateur

Framboise

Cassis

Le grillé du jour ou pasta du jour9,00 e

avec des éclats
de chocolat noir
Mint chocolate

avec des morceaux
de framboise
Raspberry

avec des baies
de cassis
Blackcurrant

Pistache

Amarena

Mangue d’Inde

avec des éclats
de pistaches de
Californie grillés
Pistachio

glace parfum cerise
avec une sauce
cerise au goût
de griotte

avec des morceaux
de mangue d’Inde
Mango

avec de la noix
de coco râpée
Coconut

Chocolat Noir
à base de chocolat
Barry Callebaut
à 70% de cacao
d’Équateur
Dark chocolate

Speculoos

Melon, jambon, frites, glace + 1 boisson

au biscuit
speculoos

Les petits en-cas
Tarte lorraine ou méditerranéenne salade ou frites7,00 e
Croque monsieur salade ou frites7,00 e
Sandwiches jambon, entrammes, beurre4,00 e
Sandwiches saumon, salade, curry4,50 e
Assiette frites3,00 e

Coupe 1 boule
2,00 e
Coupe 2 boules4,00 e
Coupe 3 boules5,00 e

avec de délicats
éclats de macaron
Greedy caramel
macaron

Lollipop façon
sucette au sucre
Lollipop

(1)

Fruits Exotiques
parfum vanille et
sauce fruits exotiques
Solero exotic

au fruit de la passion
d’Équateur avec des
morceaux de mangue
Passion fruit

Très soucieux de la satisfaction de notre clientèle et amoureux de notre région,
La Halte s’attache à mettre en valeurs les produits locaux.
Malgré tout notre amour pour la cuisine, nos locaux ne nous permettent pas de faire
. Les allergènes sont disponibles sur simple demande
uniquement des produits maison
Prix nets en euros - Service compris - Photos non contractuelles - Suggestion de présentation

1 boule Chocolat, 2 boules Menthe- Chocolat, sirop de menthe ou piper, chantilly
Spéculoos, Vanille, Caramel Fleur de Sel, coulis caramel, chantilly

Les incontournables

Les Liégeois7,00 e
Chocolat, Caramel, Café

Dame Blanche7,00 e
Vanille, sauce chocolat, chantilly

Colonel7,00 e
2 boules Citron, Vodka*

avec de l’ananas
des Philippines et
des morceaux
d’ananas confits
Pineapple

Abricot
avec des morceaux
d’abricots
de Méditerranée
Apricot

Les petits plus1,00 e
caramel, chantilly, chocolat, coulis

Pensez aussi au Smooth’ Cokt

Smoothies

4,50 e
Green Splash

Pomme verte, poire, épinard, banane,
citron vert, basilic

Boost

Orange, mague, carotte, citron vert,
gingembre

Tropical

mangue, ananas, citron vert

Melon Pop

pastèque, melon, framboise,
citron vert

Coco mango
7,00 e
7,00 e

Voyage Exotique
Ananas,
Fruit de la Passion,
Mangue

Nutella, chantilly, confiture, caramel beurre salé, chocolat, glace (+1 e)

Cookies2,50 e
Moelleux chocolat cœur coulant +1 e avec une boule de glace4,50 e

Exotique 7,00 e

Ananas

Les moments sucrés

Café gourmand ou macarons 4,50 e
Crêpes nature ou sucre2,50 e
Gaufre nature ou sucre3,50 e
Ajouter votre gourmandise gaufre ou crêpe par ingrédient0,50 e

Guimauve, Tutti Frutti, Vanille, bonbons guimauve, chantilly
Ananas, Abricot, Mangue, chantilly, coulis

Menthe

Menu p’tit doudou

Retour en enfance7,00 e

Citron Vert

avec du café
Arabica
de Colombie
Coffee

Noix de Coco(1)

10,00 e

Rubis7,00 e

Café

Gorronaise saucisse, moutarde ancienne, fromage8,50 e
La fromagère mozzarella, emmental, fromage à raclette8,50 e
Jambon fromage7,50 e
Supplément œuf ou fromage ou jambon ou champignons1,00 e

Le grillé du jour ou la pasta du jour + Café gourmand
avec boisson + 2,00 e

Chocolat noir, Vanille, Caramel, chantilly et caramel beurre salé

au rhum
des Antilles
françaises, avec
des raisins macérés
au rhum
Rum-raisins

Les galettes

12,00 e

Mont Blanc7,00 e
Cassis, Framboise, Fraise, coulis, chantilly

avec des morceaux
de fraise
Strawberry

Menu halte

Les coupes gourmandes

Piña Colada Glacée
Noix de Coco, Ananas,
Sirop de Piña Colada
meringue, chantilly
(1) Glace - (2) Nos crèmes glacées sont faites avec de la crème fraîche fabriquée dans nos régions françaises
(3) Nos sorbets ont une teneur en fruits de 45% pour les fruits usuels, réduite à 20% pour les fruits
acides et à saveur forte, conformément au Code des Pratiques Loyales des Glaces Alimentaires.

mangue, fraise, coco

Ultra violet

fraise, banane, myrtille

Exotic

mangue, ananas,
fruit de la passion

Fresh

fraise, orange, menthe fraîche

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

