
                                            ! ! !  Face à la mer  ! ! ! 

      La Gazette du  
   Salon de Thé  
               et du Bar Lounge 

de l’ 
 

 
à Villers sur Mer 

                ! ! !   Toutes nos aventures gustatives   ! ! ! 
 

    
 

 

                ! ! !   Des produits locaux et de qualité   ! ! ! 
 

 
Des produits 
Normands!  
 

Nous privilégions les 
circuits courts et 
mettons à l’honneur 
les produits 
Normands. 
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Pâtisseries 
« maison »!  
 
Toutes nos 
pâtisseries sont 
confectionnées 
« maison » à partir de 
farine et de lait Bio. 
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Thés & Cafés 
du monde 
 

Découvrez notre 
large sélection de 
thés et cafés du 
monde entier.   
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Des boissons 
locales  
 

Laissez-vous tenter 
par nos délicieuses 
boissons locales avec 
ou sans alcool.  
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 Petit 
Déjeuner 

 
Petit déjeuner « Outre-Mer » 

Tous les jours de 8h30 à 10h   
Samedi & dimanche de 8h30 à 10h30  

 
Petit déjeuner « buffet à volonté » 

Café, chocolat ou thé, viennoiseries, pain, confitures, miel,  
céréales, fruits frais, fruits secs, jus de pomme Bio fermier,  

jus d’orange pressé minute, fromage du terroir affiné,  
yaourts normands, œufs, jambon, etc.  

16,00€ 
     

Tartines  
Pain et beurre              3,00€ 
Pain, beurre & confiture ou miel                        3,50€ 
Fraise, Abricot, Framboise, Citron, Orange, Rhubarbe 
 

Viennoiseries  
Croissant ou pain au chocolat              2 ,50€ 
Brioche au beurre, beurre et confiture             6 ,00€ 
 

Céréales  
Bol de Corn Flakes                2 ,00€ 
Bol de pétales de blé au chocolat              2 ,00€ 
Bol de muesli                 2 ,50€ 
Le petit pot de lait (chaud ou froid)               1,00€ 
 

Yaourts de Normandie 
Yaourts de la « Ferme du Moulinet »  
Nature – Médaille d’Or Paris 2016 au Concours Général Agricole     2 ,00€ 
Vanille – Citron – Fraise – Abricot               2 ,50€ 

 

 

 

 
 

 
 
Pour un réveil tonique…     
 

Fruits pressés 
Jus d’agrumes pressés minute – 25cl       6,50€ 
Orange ou pamplemousse ou citron 
 

Jus de fruits fermier Bio  
Jus de pommes Bio « La Ferme du Lieu Bill »        
Le verre – 25 cl      5,00€ 

 
… ou tout en douceur 
 
 

Thés et Cafés du Monde 
 

Tous nos thés et cafés sont présentés dans les pages 
suivantes. 
 

 

Grand Café 
Grand café – 25cl               3,00€ 
Grand café crème – 25cl              3,50€ 
Grand café au lait – 25cl              4,00€ 
 

Chocolat chaud 
Chocolat chaud « maison » – 25cl                6,50€ 
 

Lait chaud ou froid 
Bol de lait chaud – 25cl                 3,50€ 
Verre de lait froid – 20cl                 3,00€ 

 



L’Heure du 
Goûter 

 
Les Pâtisseries 

« Maison » 
 

 

Pâtisseries « maison » 
 

  La pâtisserie « maison »    Voir table de présentation 
 

  L’assiette « Dégustation »                    9,00€ 
  Assortiment de plusieurs pâtisseries du jour  
 
  Supplément boule de glace                       +2,50€ 
 

 
 

 
 
 
 

 

Le coin Boutique 
 

La plupart des produits servis au  
Salon de Thé / Lounge Bar sont également  

disponibles à la vente à emporter. 
 

   Vous y retrouverez notamment nos thés, de 
nombreuses boissons et produits normands tels 
que les sodas normands, le cidre de la Ferme du 
Lieu Bill et le poiré du Domaine des Cinq Autels, 
les bières de la brasserie de la Baie, les terrines de 
la ferme de Linoudel, et bien sûr les madeleines 
parfumées de la célèbre Biscuiterie Jeannette 
depuis 1850 ! 

 
Une jolie façon de faire plaisir, ou tout  

simplement de vous faire plaisir … ! 
 

 

 
Toutes nos pâtisseries sont 

confectionnées « maison » à partir 
de lait et farine Bio. 

 
 
 
Les Crêpes « Maison » 

 
Crêpes « maison » aromatisées  

au Grand Marnier et  
au zeste d’agrumes 

 
 

!  
 

 

Nous vous annonçons les crêpes 
lorsqu’elles font parties des 

pâtisseries du jour. 

 

"  
 

 
 
Sucre ou beurre              4,00€ 
Beurre sucre               4,50€ 
Confiture               4,50€ 
Fraise – Framboise – Abricot – Rhubarbe – Orange – Citron 
Caramel beurre salé              4,50€ 
Miel                4,50€ 
Miel citron               5,00€ 
Nutella               5,00€ 
Crème de marrons              5,50€ 
Sirop d’érable              5,50€ 
Chocolat « maison »              6,00€ 
Chocolat « maison » et noix de coco           6,50€ 
Chocolat « maison » et amandes effilées           6,50€ 
 
Supplément boule de glace         +2,50€ 
Supplément Chantilly         +1,50€ 
 
 

 
 



 

 

SALON 
DE 

ThÉ 
 
 

Les Thés en Feuilles … 
 

Thés Noirs Parfumés 
 

 

Tchaï                                                              6 ,50€ 
 

Mélange traditionnel de thé noir, de cannelle et 
d’épices indiennes aux arômes de cardamome, 
d’épices, de gingembre et d’anis. 
 

 

Belle Gourmande                                      6 ,50€ 
 

Thé noir de Chine agrémenté de morceaux de 
noisettes et de sucre, arômes de poire et caramel.  
 

 

Nuits Blanches à St Petersbourg         6 ,50€ 
 

Mélange de thés noirs agrémenté de zestes 
d’orange et de pétales de bleuet. Arômes 
bergamote, orange et pamplemousse. 
 

 

Un Été à la Campagne                             6 ,50€ 
 

Thé noir de Chine parsemé de morceaux de 
mangue sucrés, pétales de bleuet et fleurs de 
souci aux arômes de rhubarbe, abricot et pêche. 
 

 

Au Pied du Sapin                                       6 ,50€ 
 

Thé noir parsemé de zestes de citron, clous de 
girofle, morceaux de noisette sucrés et amandes, 
arômes caramel, orange, mandarine et cannelle.  
 

 

Île de Madagascar                                     6 ,50€ 
 

Thé noir parsemé de morceaux de fèves de 
cacao et d’amandes aux arômes de vanille et 
chocolat.  
 

 

Marie-Galante                                            6 ,50€ 
 

Thé noir aux arômes d’ananas, de noix de coco, 
de maracuja et de rhum avec fleurs de bleuet et 
de souci.  
 

 

Sous les Châtaigniers                              6 ,50€ 
 

Thé noir, arôme châtaigne et morceaux 
d’amandes. 
 

 
Thé de Formose 
 

 

Oolong Fancy                                             7 ,00€ 
 

Thé semi fermenté à larges feuilles au goût de 
châtaigne et à l’infusion claire.  
 

 
 
 
 
 
Thé Vert Nature 
 

 

Puits du Dragon                                         8,50€ 
Thé vert supérieur Lung Ching  
 

Thé vert de Chine, le Lung Ching est 
probablement le thé vert le plus tonifiant et le 
plus riche en vitamines et en acides aminés. 
 

 
Thés Verts Parfumés 
 

 

Gin Fizz                                                         6 ,50€ 
 

Mélange de thé vert Sencha, de gingembre, de 
réglisse, de citron, de citronnelle et de menthe 
verte, arôme de citron.  
 

 

Nanah Exotique                                         6 ,50€ 
 

Mélange de thé vert Sencha de Chine et de 
menthe verte, parsemé d’ananas, arôme ananas.  
 

 

Rose c’est la Vie                                         6 ,50€ 
 

Thé vert Sencha de Chine avec pétales de roses 
et morceaux de framboises, arômes fruits rouges, 
vanille, citron.  
 

 

J’aimerai tant voir Syracuse                  6 ,50€ 
 

Thé vert Sencha de Chine, morceaux de fruits de 
la passion, carthame et orange. Arômes 
pamplemousse, mandarine et citron vert.  
 

 

Vert Madagascar                                       6 ,50€ 
 

Thé vert Sencha parsemé d’éclats de fèves de 
cacao et d’amandes, arômes chocolat et vanille. 
  

 

Sous la Véranda                                         6 ,50€ 
 

Thé vert Bancha agrémenté de pétales de roses. 
Arômes cerise sauvage et rose.   
 

 

Jardin de Mogador                                   6 ,50€ 
 

  Mélange de Gunpowder, de thé vert Bancha, de 
menthe verte et de pétales de rose. Arômes 
menthe verte et rose. Unique ! 
 

 
Thés Blancs Parfumés 
 

 

White is White                                            8,00€ 
 

Thé blanc aux arômes de pamplemousse et 
d’aloe vera. 
 

 

Citron-Framboise                                      8,00€ 
 

Ce thé blanc à la framboise réhaussé d’une note 
acidulée citron-gingembre séduit par son goût 
frais.  
 



 

 
Thés Fumés 
 

 

Lapsang Souchong Extra                        7,00€ 
 

Larges feuilles fumées sur des claies avec des 
racines d’épicéa. 
 

 

Chine Fumé Pointes Blanches              7,00€ 
 

Mélange de thés de Chine légèrement fumés 
parsemé de pointes blanches. 
 

 
Matés 
 

 

Maté Vert Citron                                       6 ,50€ 
 

Maté vert, arôme citron. 
 

 

Maté Grillé au Chocolat                         6 ,50€ 
 

Mélange de maté grillé, éclat de fève de cacao, 
rooibos, pétales de tournesol, amandes et fleurs 
de bleuet. Arôme chocolat. 
 

 
Rooibos  Naturellement sans théine 
 

 

Rooibos Naturel                                        6 ,50€ 
 

Boisson sans théine provenant d’Afrique du Sud.  
 

 

Rooibos Citron                                          6 ,50€ 
 

Mélange de Rooibos et de citronnelle. Arôme de 
citron vert. Très rafraîchissant. 
 

 

Rooibos Vert Fruits Rouges                 6 ,50€ 
 

Rooibos vert parsemé de fruits rouges, avec 
morceaux de cassis, myrtilles, fraises et cerises.  
 

 
Eaux de fruits 
 

 

Pêche Abricot                                             6 ,50€ 
 

Hibiscus, écorces de cynorhodon, pomme, 
morceaux de mangue sucrés, zeste d’orange, 
fleurs de souci. Arômes abricot et pêche.  
 

 

Pomme Cannelle                                       6 ,50€ 
 

Pomme, écorces de cynorhodon, hibiscus, 
amandes, carthame. Arômes pomme, cannelle et 
crème. 
 

 

Kir Royal                                                       6 ,50€ 
 

Morceaux de papaye, hibiscus, raisins de 
Corinthe, cassis, pétales de rose, sureau, 
framboise, myrtille, morceaux de fraises. 
Arômes de mûre, de fruits rouges et de crème.  
 

 
 
 
 
 

 
Infusions 
 

 

L’Arbre de vie                                             6 ,50€ 
 

C'est ainsi que les Incas ont surnommé le 
lapacho, une plante originaire d'Amérique du 
Sud. Ses qualités sont ici mêlées aux bienfaits de 
la verveine pour composer cette infusion 
délicieusement aromatisée à l'orange.  
 

 

Les Chants du Crépuscule                     6 ,50€ 
 

Mélange de camomille, fleurs de tilleul argent, 
graines d'anis, hibiscus, feuilles de mélisse, fleurs 
de mauve, pétales de rose. Arôme d'orange. 
 

 

Les Belles Endormies                              6 ,50€ 
 

Mélange d’infusions (tilleul, verveine et menthe) 
et de thé faible en théine pour une infusion 
délicieuse et sensuelle. 
 

 
 

 
 
 

 

Un thé pour chaque saison … 
 

Nous sélectionnons au fil des saisons des thés 
particuliers pour votre plus grand plaisir,  
ceux-ci sont indiqués dans le salon de thé  

ou présentés par notre équipe. 
 



 

Les Thés en Mousseline … 
 

Thés Noirs Natures ______ 5,00€   
 

 

Breakfast B.O.P.   
 

Thé noir nature, issu d’un assemblage de crus 
de Ceylan en feuilles brisées, aux notes boisées 
et corsées.  
 

 

Ceylan O.P. (Orange Pekoe)  
 

Assemblage de jardins de Ceylan, révélant un 
goût affirmé et onctueux, aux notes boisées et 
fruitées.   
 

 

Jardins de Darjeeling  
 

Alliance parfaite de différents jardins de 
Darjeeling, révélant un thé très raffiné et 
équilibré aux notes boisées et fruitées.  
 

 
Thés Noirs Parfumés ____ 5,00€   

 

 

Grand Earl Grey  
 

Thé noir de Chine aux douces notes boisées, 
alliance subtile de la bergamote aux notes 
zestées, complétées par des notes de fleur 
d’oranger, de pétales de bleuet et de carthame.  
 

 

Fruits Rouges  
 

Parfumé à la fraise, la framboise, la cerise et la 
mûre sauvage avec des morceaux de fraise et 
des feuilles de mûrier, ce thé noir est un plaisir 
fruité et gourmand.  
 

 

Pomme Cherry 
 

Thés noirs de Chine et de Ceylan aromatisés à 
la pomme caramélisée, avec des pétales de 
rose et des morceaux de pomme. Une saveur 
gourmande aux notes de pomme confite.  
 

 

Vanille Caramel   
 

Thé noir gourmand mêlant le subtil parfum de 
la vanille au bon goût du caramel fudge.  
 

 
Thé Vert Nature ___________ 5,00€   

 

 

Thé Vert Sencha  
 

Thé vert de Chine travaillé à la manière 
japonaise au goût franc et végétal.  

 
Thés Verts Parfumés ____ 5,00€  

 

 

Thé Vert Jasmin 
 

Thé de Chine traditionnel aux notes végétales 
et fleuries, au délicieux parfum de fleurs de 
jasmin.  
 

 

Au Temps des Tsarines 
 

Alliance d’agrumes relevée d’écorces d’orange 
pour un thé vert évoquant les mélanges russes.  

 
 
 
 

 

Jardin des Merveilles 
 

Thé vert Sencha au bouquet fruité laissant 
s’exprimer des arômes de pêche et d’abricot 
mélangées à de subtiles notes de bleuet, de 
souci et de rose. 
 

 

Thé Vert à la Menthe 
 

Thé à l’orientale extrêmement désaltérant dont 
l’infusion révèle toute la saveur de la menthe 
dans la plus pure tradition marocaine.  
 

 
Thé Blanc Parfumé ________ 5,50€   
 

 

Thé Blanc Rose Litchi 
 

Agrémenté d’élégants boutons de rose, il 
s’épanouit sur de subtiles notes de litchi et de 
framboise. 
 

 
Rooïbos  Naturellement sans théine  ___ 5,00€   
 

 

Rooïbos aux épices 
  

Rooïbos rouge d’Afrique du Sud aux écorces 
d’orange et aux épices – cannelle, gingembre, 
cardamome, clou de girofle, pétales de 
tournesol, vanille et amande – pour une saveur 
hors du commun.  
 

 
 

Thés Glacés Maison  
Selon la saison … 
 
Le thé glacé du jour            6,00€    

 

Tisanes Bio  ________________ 5,50€   
 

 

Tilleul Bio  
  

Une belle récolte aux notes fleuries et miel.  
 

 

Verveine Bio  
  

Un grand classique désaltérant aux notes 
citronnées.  
  

 

Camomille Bio  
  

Jolie sélection de petites camomilles aux 
douces notes fleuries.  

 
 

Le coin boutique … 
 
 

Tous nos thés en mousseline « Comptoir Richard » 
sont en vente dans le coin boutique de l’hôtel.  
 
Chaque boite comprend 40 sachets d’infusion.  
 

          La boite :  21€  
  



 

Café 
 

Expresso - allongé  

 
Grands Crus Pur Arabica  

 

 
Doux & 
Suave 

Colombie Excelso 
                   

L’une des plus belles régions productrices 
de cafés. Tasse suave et aromatique. 

 3,50€ 
  

Sauvage & 
Parfumé 

Moka d’Éthiopie  
 

Originaire du lieu de découverte du café. 
Une saveur délicate, légèrement sauvage 
et fleurie, à l’arôme complexe.  

3,50€   

Acidulé & 
Complet 

Costa Rica Tarrazu 
 

Cultivé en haute altitude, un café vif, 
élégant, rond et long en bouche. 

 3,50€   

Fruité & 
Equilibré 

Papouasie Nouvelle-Guinée                 
 

Grand Cru très aromatique aux saveurs 
riches et équilibrées. Mariage entre 
rondeur et douceur, légèrement acidulé.  

 3,50€ 
 

Racé & 
Exotique 

Sumatra Mandheling 
 

Incarne l’âme de l’Indonésie avec sa tasse 
ample et racée. Café moelleux aux 
saveurs intenses, d’une longueur en 
bouche exceptionnelle. 

 3,50€   

Gourmand 
& Généreux 

Guatemala – Max Havelaar   
 

Subtilement acidulé, très aromatique et 
cependant corsé. En finale, quelques 
notes de cacao.  

 4,00€ 
 

 
Pur et 
Subtil 

Bolivie – Bio & Max Havelaar   
 

Café produit par les indiens Aymaras aux 
confins des Andes boliviennes. Tasse 
d’une noble finesse, aux notes subtiles de 
fruits secs et de céréales grillées.  

 4,00€ 
 

Ample & 
Opulent 

Blue Mountain de Jamaïque 
   

Une douceur extraordinaire, très riche et 
équilibré. Un Grand Cru rare et 
incomparable.  

 7,00€ 
 

 
 
 

Assemblages sélectionnés  
 

Riche & 
Harmonieux 

 

Perle Noire  
 

Assemblage rond et équilibré des 
meilleurs crus d’Arabica. Superbe tasse, 
d’une grande finesse.  

 2,50€ 
 

Puissant & 
Onctueux 

Florio  
 

Mélange onctueux mariant force et 
douceur dans la pure tradition italienne.  

3,50€   

Léger & 
Aromatique 

Décaféiné  
 

Assemblage des meilleurs Arabica pour 
un expresso aux saveurs pleines et 
onctueuses sans caféine.  

3,00€ 
 

 
Café Aromatisé  
 

Original & 
Savoureux 

Moka Noisette 
 

Café sauvage et épicé, subtilement 
aromatisé à la noisette. Un mariage 
équilibré entre richesse et gourmandise.  

3,50€ 
 

 
 

Pour un réveil tout en douceur...  
(Le matin seulement) 

Grand café – 25cl           3,00€ 
Grand café crème – 25cl          3,50€ 
Grand café au lait – 25cl          4,00€ 
 

 
La « Noisette » de lait         + 0,50€ 
Le petit pot de lait (chaud ou froid)          1,00€ 
Votre café surmonté de crème Chantill          + 1,00€ 
 
 

Café Délice … 
 

Un café Perle Noire – expresso ou allongé – 
accompagné de sa petite gourmandise.              5,50€ 
 
 

 
Café viennois (Perle Noire)                  6,50€ 
Double Perle Noire allongé avec un nuage de lait,  
surmonté de crème Chantilly et saupoudré de cacao. 
 
 

Café / Calvados … 
 

Accompagnez le café de votre choix d’un shot de 
Calvados du Château du Breuil.  
            + 4,00€ 
 

 



 

Chocolat 
ET 

Lait 
 

 
 

Les Chocolats chauds « maison » … 
Préparés à partir de chocolat pâtissier – 25cl 

 
Chocolat chaud                  6,50€ 
Chocolat Viennois                 7,00€ 
 
Chocolat chaud à la cannelle                7,00€ 
Chocolat Viennois à la cannelle                7,50€ 
 
Chocolat chaud très chocolaté                8,00€ 
Chocolat Viennois très chocolaté               8,50€ 
Chocolat chaud « Outre-Mer »              10,50€ 
Chocolat chaud et Rhum 
 
Et pour les petits gourmands … 
mais aussi les plus grands ! 
 
Chocolat chaud au Nutella                7,00€ 
Chocolat chaud aux Chamallows               7,50€ 
 

 

Jus  
de  

FruitS 
 
 

Agrumes 
 

– pressés minute – 
 

Orange pressée – 25cl                                   6,50€ 
Pamplemousse pressé – 25cl               6,50€ 
Citron pressé – 25cl (2 citrons)               6,50€ 
 

 
 

Pour se réchauffer,  
un citron pressé chaud !   

Un citron pressé chaud et son petit pot de miel, 
accompagnés d’une gourmandise. 

6,50€ 
 

 

 
 
 
Lait chaud ou froid 
Le bol de lait chaud – 25cl                 3,50€ 
Le verre de lait froid – 20cl                          3,00€ 
Le verre de lait froid au sirop – 20 cl                4,00€ 
Menthe – Orgeat – Fraise – Grenadine – Citron – Passion – 
Mangue – Pistache – Noix de coco – Caramel – Violette – Mûre 
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Jus naturels 
Normands 

 
 

Jus de Pommes Bio « La Ferme du Lieu Bill »          
Le verre – 25 cl     5,00€ 
La bouteille – 75cl               14,00€ 
 
 
 
 

 
 



 

Sodas 
Normands  

 
 

Un Soda, oui … mais  
Normand ! 

 
Meuh Cola – 27,5 cl               5,00€ 
Le cola artisanal made in Normandy, sans acide 
phosphorique, ni caféine.  
 

Meuh Cola Roseline  – 27,5 cl            5,00€ 
Le seul Cola Rose de la planète, fabriqué en 
Normandie et totalement Bio ! Un extrait de marc  
de raisin biologique donne à ce cola un léger goût  
fruité délicieux et une belle couleur rose… 
 

LiMeuhnade au Citron  – 27,5 cl            5,00€ 
Limonade traditionnelle légèrement citronnée, 
fabriquée en Normandie ! 
 

PoMeuhnade à la Pomme  – 27,5 cl             5,00€ 
Limonade traditionnelle Normande aromatisée  
à la pomme. Une infime quantité du Calvados 2 ans 
d’âge de la maison Lemasson apporte le doux goût  
de la pomme tout en ayant un soda sans alcool !  
 

 
 

  
 

  

Pétillants 
Normands 

 
Fleurs de Sureau 

Pétillant de fleurs de sureau Bio  
« Le Verger de la Reinette » 
La bouteille – 27,5 cl              6,00€ 
 
Cidre et poiré Bio 

Cidre Bio « La Ferme du Lieu Bill »    
Brut ou Doux  
Le verre – 25 cl               5,50€ 
La bouteille – 75cl                         14,00€ 
Poiré Bio « Le Domaine des Cinq Autel»    
Brut ou Doux  
La bouteille – 75cl                         15,00€ 
 
Bière artisanale pur malt non filtrée 
Brasserie de la baie du Mont Saint Michel  
« La Croix des Grèves »  
Blanche – Blonde – Ambrée – Brune   
La bouteille – 33 cl               6,00€ 
« Archange St Michel »  
Blonde Bio  
La bouteille – 33 cl               7,00€ 

 
 

Les 
Classiques  

 
Sirops  
Menthe – Orgeat – Fraise – Grenadine – Citron – 
Passion – Mangue – Pistache – Noix de coco – Caramel 
– Violette – Mûre              3,00€ 
 
Sodas – 33 cl  
Coca-Cola – Coca-Cola Light             4,00€ 
Schweppes                4,00€ 
Orangina                4,00€ 
 
Eaux  
Perrier  – 25 cl                 3,50€ 
Perrier  citron (rondelle ou sirop)            4,00€ 
Evian – 50 cl                 3,50€ 
Evian et sirop                4,50€ 

 
 



 

 
Le 

Bar 
 

La  
Cave  

 
Vins Blancs 
Domaine Revelette – Côteaux d’Aix-en-Provence  
Vin biologique et biodynamique 
 

Blanc Château     
Le verre – 15 cl                 7,00€ 
La bouteille – 50 cl               17,00€ 
La bouteille – 75 cl               25,00€ 
 

Grand Blanc   
La bouteille – 75 cl               45,00€ 
 
Domaine de Bussac, Graves-de-Vayres – Bordeaux   
Le verre – 15 cl                 6,00€ 
La bouteille – 75 cl                           22,00€ 
 
Vins Rosés 
Domaine Revelette – Côteaux d’Aix-en-Provence  
Vin biologique et biodynamique    
Le verre – 15 cl                 7,00€ 
La bouteille – 50 cl               17,00€ 
La bouteille – 75 cl              25,00€ 
 
Vins Rouges 
Domaine Revelette – Côteaux d’Aix-en-Provence  
Vin biologique et biodynamique 
 

Rouge  Château     
Le verre – 15 cl                 7,00€ 
La bouteille – 50 cl               17,00€ 
La bouteille – 75 cl              25,00€ 
 

Grand Rouge    
La bouteille – 75 cl              45,00€ 
 
Domaine de Bussac, Graves-de-Vayres – Bordeaux  
Le verre – 15 cl                 6,00€ 
La bouteille – 75 cl              22,00€ 
 
 
 
 
 
 

 

Vin de Normandie 
 

Domaine Les Arpents du Soleil – Vin de Pays du 
Calvados  
 

Blanc     
La bouteille – 50 cl                                      21,50€ 
 

Rouge     
La bouteille – 50 cl                                      21,50€ 
 

 
 

Les Champagnes 
 
Champagne Mumm Cordon Rouge     
La demi-bouteille – 37,5 cl                        28,00€ 
 

Champagne Piollot  
Vin biologique et biodynamique 
La bouteille – 75 cl                         50,00€ 
 
Champagne Pol Roger  
La bouteille – 75 cl                         80,00€ 
 

 
 

Les  
Effervescents 

 
Cidre et poiré Bio 

Cidre Bio « La Ferme du Lieu Bill »    
Brut ou Doux      
Le verre – 25 cl               5,50€ 
La bouteille – 75cl                         14,00€ 
Poiré Bio « Le Domaine des Cinq Autel»    
Brut ou Doux      
La bouteille – 75cl                         15,00€ 
 
Bière normande artisanale pur malt 
non filtrée 
Brasserie de la baie du Mont Saint Michel  
« La Croix des Grèves »  
Blanche – Blonde – Ambrée – Brune   
La bouteille – 33 cl               6,00€ 
« Archange St Michel »  
Blonde Bio  
La bouteille – 33 cl               7,00€ 
 
Bières classiques 
1664 Blonde – 25 cl               4,50€  
Heineken Blonde – 25 cl              4,50€  
Grimbergen Blonde – 25 cl              4,50€  
Leffe Blonde – 25 cl               4,50€  
Hoegaarden Blanche – 25 cl             4,50€  



 

Les 

Apéritifs  
 
 

Les Apéritifs Normands  
 

Pommeau de Normandie – 6 cl              7,00€ 
 

Kir Normand – 15 cl            8,00€ 
Crème de cassis ou framboise et cidre brut 
 

 
 

Les Apéritifs Provençaux 
 

Rinquinquin à la pêche – 6 cl             7,00€ 
 

Noix de la Saint Jean – 6 cl             7,00€ 
 

Gentiane de Lure – 6 cl              7,00€ 
 

Orange Colombo – 6 cl              7,00€ 
 

Pastis d’exception Henri Bardouin – 3 cl       8,00€ 
 

Absente Distillerie de Provence – 3 cl          10,00€ 
 

 
Les Portos – 7 cl   
Ruby Porto Sandeman               7,00€ 
Apitiv Dry White Porto Sandeman            7,00€ 
Porto Cruz Blanc                7,00€ 
Tawny Port 10 ans               9,00€ 
 
Les Anisés – 3 cl  
Pastis 51, Ricard               5,00€ 
Ouzo Sans Rival               6,00€ 
Anis Del Mono Vicente Bosch de Badalona, 
Doux ou Sec                 7,00€ 
Pastis d’exception Henri Bardouin            8,00€ 
 
Les Vermouths – 6 cl  
Martini – Blanc / Rosé / Rouge            6,00€ 
Noilly Prat                6,00€ 
Cinzano Dry               6,00€ 
 
Les Bitters – 6 cl  
Cinzano                6,00€ 
Suze                 6,00€ 
 
Les Crèmes de Fruits / Kirs – 15 cl  
Cassis – Framboise – Pêche de Vigne  
Guignolet de Bourgogne  
Accompagné de vin blanc ou de cidre            8,00€ 
 
Les Autres Apéritifs  
Muscat de Rivesaltes – 6 cl              6,00€ 
Américano – 6 cl               6,00€ 
Malibu Coco – 6 cl               6,00€ 
Soho Litchi – 6 cl               6,00€ 
 

 
Picon 
Accompagné de bière – 25 cl             7,00€ 
Accompagné de vin blanc – 15 cl             8,00€ 
Gin Gordon’s – 4 cl               7,00€ 
Pimm’s – 4 cl                7,00€ 
Southern Comfort – 4 cl              7,00€ 
Tequila Blanco Acayucan – 4 cl             7,00€ 
Vodka Absolut – 4 cl              7,00€ 
Cocktails classiques – 8 à 15 cl           12,00€ 
 
 

Les  

Cocktails 
Normands 

 
Soleil Normand – 11 cl            12,00€ 
Calvados, Pommeau, jus de pomme, grenadine   

Calva Tonic – 15 cl             12,00€ 
Calvados, eau tonique, citron vert   

Conquérant – 8 cl             12,00€ 
Calvados, sirop de fraise, jus de pomme,  
jus de citron vert, Tabasco 
 

Pomme d’Amour – 12 cl            12,00€ 
Calvados, Cointreau, liqueur de framboise,  
jus de pomme  
 

Pompom’Pidou – 7 cl            12,00€ 
Calvados, jus de citron, sirop de grenadine 
 

Calva Playa – 15 cl             12,00€ 
Calvados, Grand Marnier, liqueur de fraise  
des bois, jus d’ananas, sirop de coco  
 
 

Les  
Digestifs  

 
 

Les Alcools Normands  
 

Liqueur au Calvados Cœur du Breuil  – 6 cl         8,00€ 
 

Calvados Pays d’Auge Château du Breuil  
Fine Calvados 3 ans d’âge – 4 cl             9,00€ 
 

Calvados Pays d’Auge Michel Bréavoine  
Calvados hors d’âge plus de 8 ans – 4 cl          12,00€ 
 

Calvados Pays d’Auge Chocolate Blend  
Château du Breuil  
Assemblage de Calvados d’exception de 10 à  
30 ans d’âge – 4 cl             15,00€ 
 

 



 

Les Classiques – 4 cl   
Grand Marnier               8,00€ 
Cointreau                8,00€ 
Bailey’s                7,00€ 
Limoncello                7,00€ 
Get 27                 8,00€ 
Marie Brizard               8,00€ 
Bas Armagnac VSOP Samalens             9,00€ 
Chartreuse Verte             10,00€ 
Eau de vie de Framboise            10,00€ 
Eau de vie de Mirabelle            10,00€ 
 
Les Cognacs – 4 cl   
Cognac Bisquit Classique              9,00€ 
Cognac Hennessy Fine de Cognac           11,00€ 
 
Les Rhums – 4 cl   
Rhum Havana Club Bianco 3 ans             7,00€ 
Rhum Martiniquais Dillon              7,00€ 
 

 

Le rhum d’exception du moment          12,00€ 
 

N’hésitez pas à nous demander le rhum d’exception 
sélectionné en ce moment.  

 
 

 
 
 

Nos 
Partenaires ! 
 
Biscuiterie Jeannette 
Madeleines Normandes depuis 1850 ! 
 
La Ferme du Moulinet  
Nichée dans le bocage normand, la Ferme du 
Moulinet vous dévoile ses savoureux yaourts 
fermiers issus d’un terroir d’exception.  
Médaille d’Or au Concours général agricole 2016. 
 
Les Halles de Villers  
Primeur de Villers sur Mer dont les étals rivalisent de 
couleurs et de senteurs au gré des saisons. 
 

La Ferme du Lieu Bill  
Exploitation cidricole typique du Pays 
d’Auge menée en agriculture biologique, 
à seulement 3 km de Villers sur Mer !  
 
Les Sodas Solibulles  
Des boissons Normandes vachement 
rafraîchissantes sans caféine, sans acide 
phosphorique, à base de sucre de canne 
équitable.  
 

La Ferme de Linoudel 
Terrines Normandes « faites maison » : Retrouvez les 
goûts des conserves de nos grands-mères ! 
 

Suivez nous : 

Les Whiskies – 4 cl   
Blended Old Irish Paddy              8,00€ 
Chivas Regal 12 ans               9,00€ 
Jack Daniel’s Tennesse Whiskey             9,00€ 
Kentucky Straight Bourbon Whisky  
Woodford Reserve             10,00€ 
Single Malt Scotch Whisky West Highland  
Oban 14 ans              10,00€ 
Islay Single Malt Scotch Whisky Lagavulin  
16 ans                11,00€ 
Pure Malt Nikka Whisky Taketsuru          11,00€ 
 

 

Le whisky d’exception du moment         12,00€ 
 

N’hésitez pas à nous demander le whisky d’exception 
sélectionné en ce moment.  
 
 

 
 

Terrines Normandes en bocaux 
 

Accompagnez votre apéritif de toasts de terrines 
locales. N’hésitez pas à nous demander la sélection 
du moment.  
                
     Voir l’ardoise au Bar Lounge 
 

 
 
 
 

La Crèmerie Normande 
Une véritable caverne d’Ali Baba du fromage, à Villers sur 
Mer bien sûr ! 
 

La Boulangerie La Pétrisane 
Généreuse, légère et croustillante, la baguette « La 
Pétrisane » n’est autre que 300 grammes de plaisir 
révélant de délicates saveurs de noisettes.  
 
Château du Breuil  
Blotti dans un écrin de verdure au cœur 
du Pays d’Auge, le Château du Breuil est l’une des plus 
prestigieuses distilleries du Calvados.  
 
Brasserie de la Baie  
Nichée dans la baie du Mont Saint Michel, la Brasserie 
artisanale de la Baie propose une gamme de bières 100% 
pure malt non filtrées au goût unique.   
 
Le Domaine des Cinq Autels 
Exploitation en agriculture biologique depuis 1974 
proposant un poiré délicat élaboré uniquement à partir 
de variétés de poires très anciennes.    
 
Maison Richard 
Depuis 1892, la Maison Richard produit et 
sélectionne des cafés et des thés dans un souci 
constant d’exigence et de qualité.  
 
Olivier Langlois 
Thé vert, thé noir, rooibos, maté… Toutes les 
variétés de thés en feuilles sont chez Olivier 
Langlois, Grande Maison de thé depuis 1878. 
 

 


