Nos boissons

Chalet du lac du bouchet

Cocktails
AVEC ALCOOL

Mojito		8,00€
Rhum, citron vert, menthe, sucre de canne,
perrier

Mojito ponot		

8,00€

Mojito + liqueur de verveine verte «Vertueuse»

Mojito royal		 10,00€
Mojito au champagne

Spritz		8,00€

Daïquiri fraise des bois		

8,00€

Pina Colada		

8,00€

Gin tonic		

8,00€

Sex on the beach		

8,00€

Rhum, fraises des bois, citron vert, sucre de
canne
Rhum, ananas, coco

Gin “Home Distillers”, citron, tonic

Apérol spritz, prosecco, perrier

Vodka “Home Distillers”, pêche, ananas,
cranberry

Martini blanc et rouge, campari, limonade

SANS ALCOOL		

Américano		8,00€

Virgin mojito		
Virgin pina colada 		
Mixmax de fruits 		

6,00€
6,00€
6,00€

Pastis/Ricard 2cl		 2,50€
Gentiane 4cl		
Kir 12cl		
4,00€
Maurin 4cl		
Cassis, pêche ou châtaigne
Prosecco 12cl		
Porto rouge 8cl		 4,00€
Coupe de champagne 12cl
Martini blanc/rouge 4cl		 4,00€

4,00€
4,00€
7,00€
9,00€

Pink Lady		

8,00€

Gin «Home Distillers», citron vert, grenadine,
limonade

a sélectionné pour vous une glace artisanale élaborée
par un “Maître Artisan Glacier” situé au cœur des Alpes.
C’est grâce à une sélection rigoureuse des matières
première les plus nobles que Glaces des Alpes
vous propose des produits de référence.

Apéritifs

Digestifs
RHUMS 4cl
Zacappa 23ans		 10,00€
Diplomatico reserva exclusiva 7,00€
WHISKY 4cl
Nikka days		
Woodfort reserve Bourbon		

7,00€
8,00€

COGNAC 4cl
Meukow VS Black		

6,00€

Bières

LIQUEURS «LA VERTUEUSE» 4cl
Made in Haute-Loire

Verveine, framboise, poire		 5,00€
Citron		4,00€
HOME DISTILLERS-DISTILLERIE
DES BUGHES 4cl Made in Haute-Loire
Pur malt «Petit beurre» 		 6,00€
Orge 100% auvergnat

Rhum VO		
Gin «Altitude» 		
Vodka «La Berezina» 		

7,00€
6,00€
6,00€

Consulter notre carte spécial bières

Softs
Jus de fruits Joker 25cl		

3,20€

Coca cola ou zéro 33cl		
Schweppes tonic/agrum 25cl
Orangina 25cl		
Ice Tea 25cl		

3,20€
3,20€
3,20€
3,20€

Fraise, tomate, ananas, pomme, abricot,
orange, ACE

Perrier 33cl		 3,20€
Limonade 25 cl		 3,00€
Diabolo (Limonade+sirop)		3,20€
Sirop «Pagès» à l’eau		 2,00€
Fraise, citron, pulco citron vert, menthe,
orgeat, grenadine, pêche, violette

Vittel 25cl		 3,00€
Supplèment tranche de citron 0,20€

Boissons chaudes
Expresso		1,80€
Allongé		1,80€
Double expresso		 3,00€
Supplément lait		 0,30€
Cappuccino		4,00€
Chocolat chaud		 3,00€
Chocolat viennois		 3,50€

Thés et infusions		

2,70€

Thé vert nature, menthe, agrumes ou
pêche; thé noir Earl Grey, Darjeeling, fruits
rouges ou miel/épices; infusion verveine
nature ou menthe

Supplément tranche citron 		 0,20€
Grog		5,00€
Irish coffee “home distiller”		 6,50€

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Photos non contractuelles, suggestions de présentation.
Prix nets en euros - taxes et service compris.

Contact :

Mail - chaletdulacdubouchet@gmail.com
Téléphone - 04 71 57 30 22
Adresse - chalet du lac du Bouchet 43 510 CAYRES
Retrouvez-nous sur Facebook

Scannez moi

pour découvrir le
site internet

Scannez moi

pour découvrir la
carte des glaces

Scannez moi

pour découvrir la liste
des allergène

Carte

des glaces, crêpes
et boissons

Nos Coupes Glacées
Fleur

7,00 €

Cookies nut’s

8,50 €

1 boule yaourt, 1 boule violette, 1 boule miel, crème fouettée

1 boule nuty, 1 boule vanille, 1 boule cookies, sauce chocolat, crème fouettée

Coupe des îles

8,50 €

Ardéchoise

8,50 €

1 boule coco, 1 boule ananas, 1 boule mangue, coulis exotique, crème fouettée
1 boule vanille, 2 boules marron, crème de marron, crème fouettée

Melba fruits rouges

9,00 €

1 boule vanille, 1 boule framboise, 1 boule fraise, coulis de fruits rouges, fruits
rouges frais, crème fouettée

Poire Belle-H élène

1 boule vanille, 1 boule poire, poire fruit, sauce chocolat, crème fouettée

7,50 €

Dame Blanche

7,00 €

Banana Split

9,00 €

Café ou Chocolat Liégeois

7,00 €

2 boules vanille, sauce chocolat, crème fouettée

1 boule fraise, 1 boule vanille, 1 boule chocolat, banane fruit, sauce chocolat,
crème fouettée
1 boule café ou chocolat, 1 boule vanille, sauce chocolat ou café,
crème fouettée

Nos Coupes Alcoolisées
9,00 €

Ti-Rhum

9,00 €

2 boules verveine, 1 boule vanille, verveine «La Vertueuse», crème fouettée

1 boule baba au rhum, 1 boule vanille, 1 boule ananas rôti, rhum «Diplomatico»,
crème fouettée

2 boules citron vert, vodka «La Berezina» Home Distillers

Glace à l’italienne
Parfum Vanille et Fraise
Seul ou mixte

3,00 €

Baba au rhum

glace au rhum Saint-James®
et ses morceaux de babas
macérés

Barbe à papa

	au véritable goût de barbe
à papa. Un goût de fête
foraine ; glace barbe à
papa légèrement parfumée
à la noix de coco

Café

7,00 €

Nos crêpes

Miel

	au miel de montagne

Noix de coco

	à la noix de coco avec
coco râpée

Nuty

	à la pâte de noisette et
chocolat Valrhona® avec
marbrage à la pâte de
noisette

Vanille

	au café 100% Arabica

	à la vanille Bourbon de
Madagascar, au beurre
d’Échiré et aux œufs

Chocolat

	au cacao et cœur de
Guanaja Valrhona®

Verveine

Cookies nut’s

	à la noisette et vanille
Bourbon avec morceaux de
biscuits, éclats de noisettes,
pépites de chocolat, éclats
d’amandes caramélisées

Marron morceaux

	à la véritable pâte
de marron avec morceaux
de marrons glacés Imbert®

	verveine infusée et zestes
de citron

Violette

	à l’arôme de violette

Framboise

	Sorbet ananas avec
marbrage caramel au rhum,
58% de fruits

	mangue Alphonso et
Totapuri, 45% de fruits

	citron vert,
27% de fruits

Mangue
Poire

	poire Williams des vergers
de Haute-Savoie,
54% de fruits

Fraise

	fraise Sengana,
62% de fruits

Place à votre imagination !

1 boule

2,00 €

Crème fouettée

1,50 €

Crêpe «Nutella»

4,00 €

Crêpe à la crème de marron

4,00 €

Crêpe beurre sucre
Crêpe confiture

Crêpe «Grand Marnier»

3,50 €

4,00 €
5,00 €

Crêpe du Lac fruits rouges

8,00 €

La pâtisserie du moment

5,00 €

Crêpe avec une boule de sorbet fruits rouges, fruits frais de saison, coulis de
fruits rouges, crème fouettée

En cas ...

	framboise,
52% de fruits

Citron vert

3,20 €

Yaourt

	ananas du Costa Rica,
59% de fruits

Ananas rôti

Crêpe sucre

	au lait de Savoie

Sorbets plein fruit
Ananas

Ponote

Colonel

Coin des sucrés

Crème glacée

2 boules

3 boules

4,00 €

6,00 €

Suppléments

Coulis

Chocolat, fruits rouges ou exotique

1,50 €

Assiette «trio de charcuterie» & condiments
Saucisse sèche & condiments

Barquette de frites (environ 250g)

Assiette «trio de fromages affinés de notre région»

12,50 €

6,00 €
3,00 €

6,00 €

