
Carte
Nous choisissons nos produits pour leur goût et pour leur sens :

 Au plus près de nous
 Au plus artisanal
 Au plus respectueux des notre environnement et de notre santé

Nous proposons des prix au plus juste pour pouvoir être ouvert toute l’année et 
rester accessible à tous.

Nous avons des tarifs sociétaires pour les personnes et les organisations qui 
soutiennent, au quotidien, notre coopérative d’intérêt collectif (SCIC Alvéoles)

Le Midi

Entrée du jour 5€
Grande salade du jour 12 €
Plat du jour 13 €
Dessert du jour 5 €

Les formules

Formule complète (entrée + plat + dessert + café) 22 €
Formule complète végétarienne (entrée +plat+ dessert + café) 20 €
Petite formule (Plat + Entrée ou dessert + café) 18 €
Petite formule végétarienne (Plat + Entrée ou dessert + café) 16 €
Grande salade du jour 12 €

Formule sociétaire (Entrée plat dessert café) 18 €
Formule sociétaire végétarienne (Entrée plat dessert) 15 €

Apéritifs et digestifs

Macvin 5cl 3€
Kir 12,5cl 3 €
L’antidote (anisé – Pontarlier artisanal) 3 cl 2,8 €
La pioche (Apéritif à la gentiane) 6 cl 4 €
Sapin, verveine, hysope, dessertine, rhum, etc 3 cl 4 €
Absinthe et eaux de vie (marc, poire, mirabelle, etc.) 3 cl 5 €



Bières

12,5 cl 25 cl 50 cl Pichet 1l
Bière artisanale blonde en pression 1,5 € 2,8 € 5,30 € 10,5 €
Bière artisanale spéciale en pression 1,8 € 3,5 6,6 € 13 €
Bière artisanale spéciale en bouteille 33 cl 5 €
Supplément sirop 2 cl 0,2 €

Vins

Verre 25 cl 50 cl 75cl Pichet 1l
Côtes du Rhône, Rosé ou Vaucluse blanc 2,5 4,5 € 8 € 11 € 14 €
Pinot noir ou Chardonnay 12,5 cl 3,5 €
Chardonnay Richard (Blanc du Jura sec et fruité) 75 cl 20 €
Paradis Richard (Blanc du Jura sec et fruité) 75 cl 24 €
Pinot noir Richard (Rouge du Jura) 75 cl 21 €
Trousseau Richard (Rouge, cépage typique du Jura) 75 cl 23 €
Cidre Lacroix 75 cl 10 €

Sans alcool

Sirop de cassis, citron, fraise, framboise, mûres, grenadine, menthe, orgeat ou pêche
20 cl 1,5 €

Limonade 20 cl 2,3 €
Diabolo ou Cola 20 cl 2,3 €
Jus de pomme, raisin ou orange 20 cl 2,3 €
Eau gazeuse verre 20 cl 1,5 €
Eau gazeuse bouteille 1l 4 €
Eau de source verre 20 cl 1,5 €
Eau de source bouteille 1l 2,5 €

Boissons chaudes

Café 10 cl 1,4 €
Thé ou tisane 25 cl 2 €
Chocolat Chaud (lait ou végétal) 20 cl 2,5 €
Jus de pomme chaud à la cannelle 20 cl 2,5 €
Vin chaud 20 cl 3,5 €
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