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cours Lafayette

thewhiterabbit.fr

LA CARTE
Chers joueurs, nous vous rappelons que la consommation est obligatoire à table
et que les denrées et boissons provenant de l'extérieur sont interdites.

Boissons chaudes
Produits des Comptoirs Richard, torréfacteur français traditionnel

Café ...................................................... 2,60 €
Double expresso .................................... 3,20 €
Infusions

.......................................... 3,50 €

Douceurs
Confiseries Violette & Berlingots

...... 3,90 €

Bonbons artisanaux & naturels lyonnais (~120g)

Glaces & sorbets Terre Adélice ............ 3,90 €
Produits bio & artisanaux d'Ardèche, servi en pot de 120mL
Fraise, Chocolat, Vanille, Citron, Myrtille, Abricot, Poire

Chocolat chaud .................................... 4,20 €

Brownie, Cookie .................................. 3,90 €

Boissons artisanales

Le Wondercafé ..................................... 9,50 €

Jus de fruit (25cL)

une boisson (chaude / artisanale / cocktail virgin - supl. 2€)
un brownie / cookie / panière de bonbons
une glace Terre Adélice

2,50 €
Pomme poire, pomme cassis, pomme groseille ........... 2,80 €

Plats & planches

Eaux aromatisées (33cL)

Planche de charcuterie Bobosse

Pomme brut ...........

Producteur "Pomme & Cie"
Sud-Ouest lyonnais

Produits artisanaux des Halles Bocuse

"Les Symples" fabrication dans l'Ain

Infusion de cassis, infusion de menthe
Potion énergisante, potion relaxante

.................... 4,20 €

....................... 4,50 €

Limonade

25cL

......................... 3,50 €

Brasserie "Terre de bières"
Villefranche /s Saône

75cL

......................... 9,00 €

Rosette de Lyon, chorizo,
jambon cru d'Ardèche, pâté croûte

Saucissons
Noix, Beaufort, Chèvre, Taureau,
Sanglier ... selon arrivage.

9,00 €
Demi

4,50 €

17,00 €
Entier

8,00 €

Planche de fromage La Fermière
Fromages fermiers

Boissons fraîches
Volvic (50cL) ........................................... 2,50 €
San Pellegrino (50cL) .............................. 2,70 €
Sirop à l'eau, Diabolo (25cL) .................... 3,00 €
Grenadine, Menthe, Citron, Mangue, Pêche, Cerise, Kiwi,
Anis, Hibiscus...

Jus de fruit (25cL) ....................................3,00 €
Abricot, Ananas, Passion, Goyave...

Sodas (33cL).............................................. 3,70 €
Coca cola, Coca cola zéro, Fuzetea

Cantal, Comté, Emmental, Chèvre,
Brebis... selon arrivage

9,00 €

17,00 €

8,00 €

15,00 €

Planche le Tas de légumesTM
Produits issus de l'agriculture bio

Légumes de saison crus ou grillés,
chips de légumes, tomates séchées,
caviar d'aubergine, pistou, tapenade

Sandwichs ............................................ 6,00 €
Pain artisanal, beurre, salade, noix
Au choix :

Rosette
Jambon sec - Fromage (selon arrivage)
Truite / Saumon (selon arrivage)

Salades composées ............................. 6,00 €
Salades variées, croutons, noix, vinaigrette
Au choix :
Fromage de chèvre - concombres
Jambon sec - Fromage (selon arrivage)

Accès à la ludothèque
Accès jeux un joueur .......................... 4,00 €
Pour un nombre illimité de jeux, incluant le conseil, l'explication
des règles, l'installation, l'animation de la partie et le rangement.

Accès jeux famille ...............................7,00 €
Pour la famille entière, avec au moins un enfant, samedi,
dimanche et vacances scolaires.

Abonnement 6 mois ........................ 35,00 €
Accès jeux gratuits, réservations et animations
prioritaires, soirées dédiées, jeux exclusifs...

À partir de 30 minutes à jouer, l'accès aux jeux de
société est soumis à tarification pour une durée
illimitée, à condition de maintenir une consommation
régulière, comme il est l'usage dans les cafésrestaurants.
Dans le cas contraire et en raison de trop nombreux
abus, une majoration de 2,50€ par heure sans
consommation et par personne sera appliquée .

Offre jeunes & étudiants

Vins

Un accès jeux

Produits bio, issus de petites exploitations
françaises, les cépages peuvent varier
selon arrivage.

9,50 €

Une boisson

sans alcool

Une boisson chaude ou fraîche /
25cL de bière ou cidre / un verre de vin

11,00 €

Un en-cas

Un cookie ou brownie / une glace / une
planche 1 personne de charcuterie /
fromage / veggie

avec alcool

bouteille

Cotteaux d'Aix ................... 3,50 €

19,50 €

Syrah

21,50 €

Rosé - 13.5°
Rouge - 13°

................................. 3,80 €

St Véran ............................. 4,50 € 23,00 €
Blanc sec - 13°

Jurançon ............................ 4,80 € 24,00 €

Bières et cidres

Blanc moelleux - 13°

Produits bio, cultivés et brassés dans le Beaujolais, en pression ou
à la bouteille selon arrivage.

Brasserie l'Affoleuse

verre

25cL

50cL

Blonde (5.8°) ........................ 4,70 €

7,80 €

Blanche (5.2°) ....................... 4,70 €

7,80 €

Ambrée (6°) .......................... 4,70 €

7,80 €

IPA (7°) ................................ 4,90 €

8,00 €

Cidres bio

Cidre doux (3°) ...................... 4,00 €

7,50 €

Cidre brut (4°) ...................... 4,00 €

7,50 €

Bières bouteilles

33cL

Brasserie le Domaine du Manchot - bières bio du Beaujolais

Double IPA (8.2°) ..................................... 5,90 €
Noire (10.2°) ............................................. 5,90 €

Cocktails

virgin

Cocktail du moment

Une nouvelle recette chaque mois,
demandez nous !

La Potion de Vie

Sirop de fraise, jus de citron &
cranberries, soda de gingembre, (gin)

Le Valhalla

Jus de pomme, orange & citron vert,
miel, (manzana)

Le Smaug

Jus de fraise & mangue, piment,
sirop de myrtille & pistache, (tequila)

L'Antidote

Soda de gingembre, jus d'orange,
sirop pamplemousse & melon, (soho)

Mojito

Menthe, citron vert, sucre de canne,
eau gazeuse (rhum)

L'Aphrodite

Micro-brasserie le 16/9 - Givors

Double ambrée (8.2°) ............................... 6,20 €
Dans le style des bières trappistes belges

American Pale Ale (8.2°) ........................... 6,20 €

Cointro, sirop de rose, citron,
framboises fraîches, eau gazeuse

La Branchiflore

Bière sèche à l'amertume prononcée

Vodka, citron vert, sirop de jasmin
limonade, soda de gingembre, menthe

Bières du moment ................................... 6,50 €

La Potion magique

De nouvelles bières de petites brasseries, ou une
revisite des grands classiques, demandez nous !

Jaegermeister, Redbull,
soda de gingembre, herbes aromatiques

alcoolisé

5,50 €

7,50 €

5,50 €

7,50 €

5,50 €

7,50 €

5,50 €

7,50 €

5,50 €

7,50 €

6,50 €

8,50 €
8,00 €
7,50 €
7,50 €

La vente d'alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans. Une pièce d'identité pourra vous être demandé par l'équipe lors de votre commande.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, nous vous invitons à la modération de votre consommation.
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@cafethewhiterabbitlyon
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