
*** CARTE *** 
 

 

* SODAS 

Coca Cola (33cl)……………………………………………………………2,50€ 

     Orangina (33cl)……………………………………………………………. 2,50€  

Schweppes Agrumes(33cl)...............……………………………2.50€ 

Seven'Up (33cl)............................................................2.50€  

Seven'Up Mojito(33cl)..................................................2.50€ 

Ice Tea Pêche (33cl).....................................................2.50€ 
 

 

                           * JUS DE FRUITS BIO  
                                                                                 « Le Verger de Thau » 

 
Pur Jus de Fruits : Pomme ou Poire ou Pêche/ Abricot (25cl) ...2.50€ 

 

* EAUX 
 

Perrier (50cl) ………………………………………………………………..3.00€ 

Perrier Tranche ou Sirop……………………………………………….3.20€ 

Sirop Fraise ou Citron ou Menthe (33cl)……………………....1.50€ 

Sirop Gingembre( Artisanal et Bio)...............................2,00€ 

Eau (50cl)……………………………………………………………………..1.50€ 

Eau (1.5l)………………………………………………………………………2.50€ 
 

* BOISSONS CHAUDES 
 

Café………………………………………………………………………………1.00€ 

Grand Café..................................................................2,00€ 

Grand Café + Chantilly..................................................2,50€ 

Noisette......................................................................1,20€ 

Grand Café au lait........................................................2,20€ 

Thé / Tisane ….............................................………………..2.00€ 

 

 

* BOISSONS ALCOOLISEES 

 

 *Bières Bouteilles  

 

1664 , Heineken (25cl)……………………………………………………2.70€ 

Leffe Blonde, Hoegaarden (25cl)……………………………………3.00 € 

 
 

Bière de la semaine sur l’ardoise à partir de 3.50€ 

 

Supplément Sirop ou Tranche : 0.20€ 
 

 

 

 

 



*  Vin de Pays 
 

(Domaine Mon Rêve – Cartels du Bosc) 
 

        * Verre..........…...2.00€ 

        * 50cl..........……..5.00€ 

       *75cl..................7.50€ 

        * 1l…...........….…10.00€ 

 

 

Kir Cassis ou Pêche ou Gingembre……………………………….3.00€ 
 

        

Vins en bouteille, demandez la carte des vins ! 

 

 

* TAPAS – 4.00€ 
 

- Tapenades  

- Pécalou (Fromage de Chèvre) 

- Petit Lodévois (Fromage de Vache) 

- Fromage de Brebis  

- Saucisse Sèche  

- Chorizo 

 

 

Pour la petite histoire…. 

 
La Guinguette étant en site isolé, elle n’est pas reliée au réseau électrique ni 

au réseau d’eau potable…elle fonctionne de manière autonome… 

 

Ici pas de micro-ondes mais des bains-marie, pas de four électrique mais à 

gaz, pas de lave-vaisselle mais de l’huile de coude, pas de machine à 

expresso mais du café comme chez mamé…. 

 

Merci d’avance pour votre compréhension !!!  

 
  

 

 
 

  Tous les Mardis, concert à la guinguette,  

  Demandez le programme !!! 

 

 

 

 

 

*** CARTE *** 



 

 

 

PLAT DU JOUR DESSERT DU JOUR 

  

 

 

* NOS ASSIETTES 
 

 

* Salade du Chef 

( salade verte, roquefort,  jambon de pays,  tomates,  pomme granny,  

betterave crue, noix , graines) * 12,00€  

 

 

 * Assiette de Charcuterie de Lacaune 

( jambon blanc, jambon de Pays,  saucisse sèche, chorizo, pâté, confit 

d'oignons) 

 * Petite : 8.50€    * Grande : 11.50€ 

 

 

* Salade Fraîcheur 

(salade verte,  tomates,  betterave crue,  carottes râpées,  pomme granny,  

mangue, graines ) * 9,00€ 

 

*Avec Jambon de Pays ou Pécalou  11,00€ 

*Avec Jambon de Pays  et  Pécalou  12,00€ 

 

 

* Assiette de Fromage  

( Pécalou,  Petit Lodévois,  Roquefort et gelée de thym)   * 7,50€ 
 

 

 

 

 

 

 

* BRUSCHETTAS 



Accompagnées d'une salade verte et de tomates 

 

La Provençale 

(Courgettes, compotée de tomates, Oignons Confits, Mozzarella, Parmesan) * 

9,50€ 

 

La Provençale avec Jambon de Pays *10,50€ 

 
 

 

 

* OMELETTES (Le Midi uniquement) 

Accompagnées d'une salade verte et de tomates 

   

*  Classique……………….…………7.00€                       * Jambon et Fromage ……………..8.50€ 

*  Jambon ou Fromage………….8.00€

  

 

* Roquefort.............................9,00€ 

 

 

 

 

* GLACES 
 
 

 Chocolat Intense  /ou/  Amandes / ou / Blanc Amandes.............................3,20 € 

Cornet Extrême Vanille / ou / Cornet Extrême Fraise.................................3,00€ 

Cornet Extrême Chocolat Craquant .......................................................3,50€ 

Pop Up Smarties....................................................................................2,50€  

La Tropicale ( glace à l'eau : Pêche, Fruits de la Passion, Ananas)............2,20€ 

La Pastèque ( glace à l'eau : Pastèque et Pomme)...................................1,50€ 

 

 

*** BON APPETIT*** 
 

 Bientôt à la guinguette,  

Petit Déjeuner au bord du lac !!! 

 

 

 
 

Pour la petite histoire…. 

 

La Guinguette étant en site isolé, elle n’est pas reliée au réseau électrique ni au 

réseau d’eau potable…elle fonctionne de manière autonome… 

 

Ici pas de micro-ondes mais des bains-marie, pas de four électrique mais à gaz, 

pas de lave-vaisselle mais de l’huile de coude, pas de machine à expresso  

mais du café comme chez mamé…. 

 

Merci d’avance pour votre compréhension !!! 


