
- TAPIS ROUGE AVIGNON -

Toutes les bouteilles sont en AOP-AOC 

sauf mention IGP ou VIN DE FRANCE. 

Elles ont une contenance de 75cl sauf précision (Magnum/50cl/37,5cl)

Nos verres de vins ont une contenance de 15 cl 

 

Prix net, Taxes et Services Compris

 

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ

 

Les vins de la carte sont disponible sur demande, 

au tarif  "sur place".

Toutes les bouteilles de vins, champagnes et spiritueux sont proposées à la

vente à emporter,

au tarif "cave - à emporter"

 

 

Vos sommeliers, Laura et Patrice sont disponibles 

pour vous conseiller et vous faire déguster le vin qui vous correspondra.

VINS & CHAMPAGNES
TAPIS ROUGE

–  AV I GNON  -



- TAPIS ROUGE AVIGNON -

autres boissons
TAPIS ROUGE

–  AV I GNON  -

BIÈRES

Bières La Comédienne

Brasserie artisanale d'Avignon

Blonde & Blanche 

Bières La Minotte 

Blonde, Blanche, IPA & Gingembre 

Bouteille 33cl

€4,50

€6,00

SOFT

Jus de fruits artisanaux, 100% pur jus 

Nectar de poire; pomme; pomme - citron; raisin 

Coca-cola 25cl 

Perrier 25cl (supplément sirop €0,50)

Sirops 

Eau minérale gazeuse Chateldon 75cl

€3,50

€3,00

€2,50

€2,50

€7,00



Restauration

Planche Mixte 

(Charcuteries, fromages, cornichons, noix, beurre demi-sel, crudités)

Planche charcuterie 

3/6 pièces de charcuteries, salade verte, beurre demi-sel, cornichons

Planche fromage

3/6 pièces de fromages (30g), salade verte, noix, confiture de figue

Saucisson entier Maison Teyssier (250g.)

Terrine Maison Teyssier 

Ardéchoise/cochon/sanglier/poulet/lapin

Assiette de Saumon Kaviari* 

Assiette de Carpaccio de poulpes et espadons* 

Trio de Tarama Maison Kaviari* (6 pers.)

Truffe d'été, corail d'oursin & crabe 

Sardines huile d'olive et citron*

Tarama Maison Kaviari*

Rillettes de saumon*

Bol de salade verte composée  

€11,00/€20,00

TAPIS ROUGE
–  AV I GNON  -

€13,00

€11,00

€11,00/€20,00

€16,00/€18,00

€6,50

€5,00

*Selon arrivage 

Salade Bufala (supplément jambon cru)
Salade verte, vraie mozzarella Buffalla, tomates, tomates séchées, pesto

Ardoise fraicheur 
Wraps maison au thon, fromage frais, citron et menthe fraîche 

accompagnés de leur taboulé et de leur salade verte 

€20,00

Tiramisu Maison du jour

Fondant au chocolat  

€13,00

€20,00

€20,00

€26,00

€7,50

€11,00

€7,50

€3,00


