Les

Les boissons alcoolisées*
Kir vin blanc - Atisanal doux Semery 3,00 e Martini gin 7 cl5,00 e
cassis / pêche / fraise des bois
Get 27 3,50 e
Kir pétillant / kir Breton3,50 e Whisky William Lawson 2cl3,00 e
Ricard 4 cl3,00 e Whisky William Lawson 4cl5,00 e
Américano Maison 7 cl5,00 e Supplément jus d’orange ou Coca 1,50 e
Martini Bianco ou Rosso 5 cl3,00 e

Vins Blancs

Verre

25 cl

50cl

75cl

3,00 e

5,00 e

8,00 e

14,00 e

4,50 e

10,00 e

15,00 e

20,00 e

3,00 e

5,00 e

8,00 e

14,00 e

Le p’tit coup
Cité de Carcassonne

3,00 e

5,00 e

8,00 e

14,00 e

Pétillant - Royal St Charles
Cidre - Artisanal doux Semery

3,00 e

Chardonnay
Bergerac Moelleux

Vin Rouge
Le p’tit coup
Coteaux de peyriac

Vin Rosé

3,00 e

20,00 e
6,00 e

bières*

Les pressions

12,5cl

25 cl

33cl

50cl

1664 blonde
2,00 e
3,00 e
3,80 e
5,00 e
Bière du moment		
4,00 e
5,00 e
6,50 e
Panaché		
2,70 e
Monaco		
2,80 e
Picon Bière		
4,00 e
6,00 e
1664 blanche		
4,50 e
Skoll		
4,50 e
Desperados		
4,50 e
Tourtel twist sans alcool		
3,00 e
Supplément sirop ou tranche0,20 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, Infusion DAMMANN2,80 e
Chocolat chaud3,00 e

7,50 e

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

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

Grani’cockt6,00 e
créer votre cocktail en choisissant votre granita et votre alcool
Vodka*, Rhum*, Gin*

Grani’cockt 50cl8,00 e
Pour accompagner votre apéro
Planchette de Charcuterie6,00 e
Planchette de Fromages 
6,00 e
Planchette Mixte charcuterie + fromages10,50 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 salades

La Jouanne10,50 e

Nos créations glacées

Les coupes gourmandes
La Juju7,00 e

truite fumée, crevettes marinées, hadock fumé, tomates, citron, vinaigrette aux agrumes

La Paysanne 

1 b. Triple Chocolat, 1 b. Nutty, 1 b. Vanille Choco-cookie, chantilly, coulis de chocolat

11,00 e

pommes grenailles persillées, effiloché de canard, tomates séchées, toast chaud à l’Entrammes

La Tata Yoyo7,00 e

La Cocotte10,80 e

1 b. Lolippop, 1 b. Guimauve, 1 b. Vanille, chantilly

poulet, tomates, œuf, croûtons, fêta, oignons frits

La Diane7,00 e

La Perrine 10,00 e

2 b. Banane-Chocolat, 1 b. Coco-chocolat, chantilly, coulis chocolat

tomates, melon, concombre, radis noir, maïs, olives, vinaigrette soja-sésame

Les pizzas accompagnées de salade et frites
Pala au Jambon jambon, mozzarella
Pala aux Légumes aubergine, courgette, poivron, mozzarella
Pala Diavola salami piquant, mozzarella

Les pastas

La Elie7,00 e
2 b. Rhum-raisins, 1 b. Pistache, chantilly

9,00 e

Pala Caprese mozzarella, tomate, mozzarella au lait, roquette
Veneziano Speck & Brie speck, brie, mozzarella
Veneziano 4 Fromages mozzarella, edam, gorgonzolla, peco-

rino

9,00 e

Pasta Saumon
Pasta Kebab

Les petits en-cas

La Tintin

Croque monsieur au poulet servi avec salade7,00 e Petit cornet de frites2,00 e
Croque monsieur aux légumes servi avec salade7,00 e Grand cornet de frites3,50 e
Hot dog frites7,00 e

1 b. Cheesecake fraise,
1 b. Yaourt fruits des bois,
1 b. Framboise, chantilly,
coulis de fruits rouges

Les moments sucrés

Coupe 1 boule
2,00 e
Coupe 2 boules4,00 e
Coupe 3 boules5,00 e
Les petits plus1,00 e

Pâte à tartiner, chantilly, confiture, caramel, coulis, glace (+ 1e)

Craquelin + 1 b. 3 Chocolats ou 1 b. Caramel

Les incontournables glacés
L’Extra Café/Chocolat/Caramel7,00 e
2 b. de glace, 1 b. Vanille, chantilly, coulis

La Tom7,00 e
2 b. Vanille, 1 b. Vanille Choco-cookie, chantilly, coulis de chocolat

La Chef7,00 e
2 b. Menthe-chocolat, 1 b. Vanille , get 27*, chantilly

La Colonel Fifi 7,00 e
2 b. Citron, Vodka*

chantilly, sauce dessert, coulis

Smoothies

4,50 e
Green Splash

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

Tropical

mangue, ananas, citron vert

Melon Pop

pastèque, melon, framboise,
citron vert

Coco mango

mangue, fraise, coco

Ultra violet
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
Prix nets en euros - Service compris - Photos non contractuelles - Suggestion de présentation

La Jean-Baptiste

fraise, banane, myrtille

Granita 25 cl

3,00 e

Cola/Tropical Blue/ Fraise/Menthe verte

Granitube 50 cl

5,00 e

Revenez avec votre Granitube,
on vous le remplis pour 4,00 e

Grani’ cockt

1 Granita + alcool
1 Granitube + alcool
Recharge Granitube’cockt

6,00 e
8,00 e
7,00 e

Granini

7,00 e

la Coco

1 b. Café, 1 b. Caramel,
1 b. Rhum-raisins, chantilly,
coulis caramel

Les boissons fraîches

Café macaronnade 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
Cookies2,50 e
Tiramisu maison6,00 e
La Toinette Tarte fine aux pommes, supplément boule de glace (+1€)6,00 e
Craquelin Glacé6,00 e

7,00 e

7,00 e

1 b. Framboise, 1 b. Mangue,
1 b. Citron, coulis de fruits

25 cl

33 cl

50 cl

3,00 e

Orange, pomme, fraise, ananas, pamplemousse rose, abricot

Coca Cola / Zéro
Schweppes Agrum’ ou Mojito
Orangina,Schweppes, Fuzetea
Cacolac
Diabolo
Lait
Sirop

3,00 e
3,00 e
3,00 e
3,00 e
2,50 e
2,00 e
2,00 e

grenadine, framboise, banane/kiwi, fruit de la passion, cassis,

citron, pamplemousse rose, fraise, mojito

Limonade
2,00 e
Perrier
3,00 e
Pulco Citronnade
3,00 e
Vittel
2,30 e
2,70 e
Perrier Fines Bulles
2,70 e
Supplément sirop ou tranche0,20 e
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 uniquement des produits maison
Les allergènes sont disponibles sur simple demande

