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Les bières pression  
                                                Petite                Normale 

            25 Cl -             50 cl - 
 

Blonde du Darwin   3,20 €   6,00 €  
(sélection de blonde authentique et LOCALE  en fonction de nos 
envies, pour vous satisfaire, Licorne ou Brasseurs du Ried)  
 

Licorne Black    4,00 €    7,00 € 
une brune surprenante !  
Robe couleur pamplemousse rose 
 

Cidre Magners Pression 4° 
18 variétés de pommes (Irlande) 4,00 €    7,00 €  
Frais léger et top avec des Glaçon, précisez si vous n’en voulez pas ! 
 
 

La Blanche      4,50 €    8,00 € 
avec sa rondelle ce citron  ! 33cl ou 50 cl 
 

Licorne Slash   4,50 €        8,00 €  
Bière rouge de caractère aromatisée cerise   8°C 
 

La DARWINATOR    4,50 €     
Editions spéciale pour le Darwin  
Attention 10% alc./ vol – Pas diponible en pinte 
 
Éventuellement bière de saison : voir Ardoise 
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 Les Bières Bouteilles  
 
 

Grimbergen Double Ambrée -33 cl-   4,50€ 
Bière dite  "d'Abbaye", brassée haute fermentation avec une dose de malt 
deux fois plus importante 
 

Vedette IPA -  33cl -          4,50 € 
Saveur doublonnées leurrée, note de malt,  
d’épices et de pamplemousse 
 

Hoegaarden  - 25 cl -             4,50 €  

Blanche, brassée avec de la coriandre et des zestes de citron, non filtrée  
 

Guinness - 33 cl -       4,50 € 
 l’irlandaise que l’on ne présente plus  
 

Chouffe Blonde - 33 cl -         5,00 € 
Blonde non filtrée et refermentée, 
un bouquet aromatique à la fois fruitée et épicée 
 

 Tripel Karmeliet  - 33 cl -  5,00 € 
Produite à partir de trois céréales : l'orge,  
le froment et l'avoine, notes de vanille et de banane  
 

Barbar Bok  - 33cl -    5,00 €  
 

Bière du Démon - 33 cl -   5,00 € 
Blonde puissante, une des plus forte du monde 12° 
 
 

Bière sans Alcool 
 

La Bundaberg  - 37,5 cl -    5,00 € 
Ginger Beer d’Australie  Brune forte au miel, haute fermentation 
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Autres apéritifs  
 
Ricard – 4cl  4,00 € 
Martini – 4cl         4,00 € 
Kir vin blanc -12cl -   4,50 € 
Kir Royal  au Crémant Bio – 12cl    5,50 € 

  
 

 
 

Crémants d’Alsace           Verre (12cl)   Bouteille  (75cl)  
 

Crémant Brut  
Yves Amberg  Epfig.    BIO.       5,00 €    27,00 € 
Crémant Rosé  
Yves Amberg  Epfig   BIO          5,00 € 27,00 € 
 

Crémant  Rosé 28,00 € 
Sohler Scherwiller 
 

Champagnes  

Mumm Brut    49,00 € 
Laurent Perrier Brut « la Cuvée »    69,00 € 
Ruinart Blanc de Blanc 119,00 € 
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Les Softs   
  Sirops - 25 cl  2,60 € 
  Diabolo - 25 cl  3,00 € 
Choix sirops : violette, vanille, menthe, cerise, grenadine, fraise, 
                    orgeat , basilic, rhum, citron, pêche, spicy, cassis 
 
  Limonade - 25 cl 3,00 € 
 
  Panaché à la bière pression  
  - le petit  (25cl)   3,50 € 
 - le normal (50cl)   6,00 € 
 
 Jus de pomme - 25 cl   3,50 € 
 Jus d’orange  - 25 cl   3,50 € 
 Jus de tomate au verre - 25 cl  3,50 €  
 Nectar de poire au verre - 25 cl  3,50 € 
 Nectar de fraise au verre - 25 cl 3,50 € 
 
Thé Glacé - 25 cl   3,50 € 
Coca – Cola - 33 cl  3,50 € 
 
Lisbeth plate ou finement gazeuse - 50 cl 3,50 € 
Carola Bleu plate 1L    6,00 € 
 Carola Rouge gazeuse  – 1L 6,00 € 
Perrier - 33 cl tranche de citron ou menthe 3,70 € 
 
la Bundaberg  - 37,5 cl -  5,00 € 
Ginger beer d’Australie sans alcool  
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Les frappés  
 
Préparation maison  
Plus de bonheur avec moins de sucre 

Thé glacé maison    - 25 cl 4,50 € 
 

Café glacé maison - 25 cl 4,50 € 
Avec une crème  

 
Les boissons chaudes 

 
Café 2,00 € 
Café crème 2,20 € 
Café rallongé 2,20 € 
 
 

Thé & Tisanes  3,00 € 
Le Darwin vous propose une large sélection au coffret 
 


