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THÉS & TISANES RICHARD

Prix unique

Thé Grand Earl Grey
« des arômes de bergamote sur la base d’un thé noir ».

Thé Chaï des Comptoirs 
« un chaud mélange de thé d’Assam et d’épices ».

Thé Blanc Rose Litchi
« un thé blanc agrémenté de pétales de rose avec de subtiles notes de litchi 
et de framboise ».

Thé Vert Détox
« thé vert et maté, mêlés à des notes de menthe douce et citron ».

Thé vert à la Menthe
« un thé à l’orientale désaltérant dont l’infusion révèle toute la saveur de 
la menthe ».

Thé vert au Jasmin
« un thé de Chine au délicieux parfum de fleurs de jasmin ».

Tisanes Jardin Clos
« une tisane zestée et épicée, mariant écorces de citron, citronnelle, et gingembre ».

Tisane Verveine Menthe Poivrée
« une tisane aux notes intenses et rafraichissantes ».

Tisane Rêves d’Enfants
« une tisane gourmande mêlant morceaux de pommes, cynorrhodon, réglisse » .

CAFÉ RICHARD

Expresso
Café allongé
Double expresso
Café crème
Noisette
Cappuccino
Café Viennois
Le Bistro’puccino
(café, 2cl Baileys, crème fouettée, poudre cacao)
Latte Macchiato
Déca
Déca allongé
Déca crème
Irish café

GRANDS CHOCOLATS CHAUDS 
RICHARD 
 
Grand chocolat chaud 
Grand chocolat Viennois

CAFÉS, THÉS et CHOCOLATCAFÉS, THÉS et CHOCOLAT

APÉRITIFS, SODAS et BOISSONS FRAÎCHESAPÉRITIFS, SODAS et BOISSONS FRAÎCHES

Crémant du Jura « La fruitière vinicole » 
Arbois - AOP crémant du Jura.

Coupe - 12 cl
Bouteille de Crémant du Jura
75 cl

APÉRITIFS

Macvin du Jura - (6 cl)
Kir vin blanc
(12 cl - crème de cassis, mûre ou pêche)
Kir pétillant
(12cl - crème de cassis, mûre ou pêche)

Porto rouge/blanc - (6 cl ) 
Martini rouge/blanc - (6 cl ) 
Suze  - (4 cl ) 
Ricard/Pontarlier - (2 cl )

EAUX

Vittel - 33 cl 
Vittel - 50 cl
Vittel - 1 L
San Pellegrino - 50 cl 
San Pellegrino - 1L
Perrier Fines Bulles - 50 cl
Perrier Fines Bulles - 1 L
Perrier - 33 cl

SODAS et BOISSONS FRAÎCHES

Coca-Cola- 33cl
Coca-Cola Cherry - 33 cl
Sprite - 33 cl
Fuzetea - 25 cl
Fanta  - 33cl
Schweppes - 25cl
(Agrum’ ou Indian Tonic)
Orangina - 25 cl 
Redbull - 25cl 
Capri-Sun - 20 cl
Limonade - 33cl
Diabolo - 33 cl€
Diabolo - 50 cl
Sirop à l‘eau - 33cl
(Violette - pêche - framboise - kiwi - pomme verte - tek - 

grenadine - menthe - fraise - caramel - anis -orgeat - banane- 

cassis - framboise)

Verre de lait - 33cl

JUS DE FRUITS

Jus d’oranges - 33cl
Fraîches et pressées
Jus de fruits Granini - 25 cl
(Abricot, Ananas, Fraise, Kiwi, Pomme, Multi fruits, Orange, 

Pamplemousse rose, Raisin, Tomate)



VINSVINS 
VINS ROUGES

« Clos du Hez » - AOP Bordeaux Graves.  Existe en 15cl, 25cl, 50cl, et 75cl 
(Assemblage Merlot/Cabernet, arômes fruits mûrs et cacao grillé. Accords sur viandes rouges et cuisine du monde) 
« Côte de bœuf » - IGP Pays d’OC.  Existe en 15cl, 25cl, 50cl, et 75cl 
(Assemblage Syrah/Marselan, fruité et épicé. Accords sur viandes rouges et cuisine du monde)

« Nuiton Beaunoy » - AOC Bourgogne Hautes Côtes de Nuit.  Existe en 15cl, 25cl, 50cl, et 75cl 
(100% Pinot noir, arômes cassis. Accords sur viandes rouges, volailles, salades)

« Amountanage » Bio -  Cellier Marrenon– AOP Lubéron.  Existe en 15cl, 25cl, 50cl, et 75cl 
(Assemblage Syrah/Grenache, arôme framboise. Accords sur viandes rouges) 

VINS BLANCS

« Bethanie » - AOP Arbois blanc Fruitière vinicole d’Arbois.  Existe en 15cl, 25cl, 50cl, et 75cl 
(Assemblage Chardonay/Savagnin, noix, citronnelle. Accords sur plats crémés et Franc-Comtois)

« Amountanage » Bio - Lubéron AOP.  Existe en 15cl, 25cl, 50cl, et 75cl 
(Assemblage Grenache/Vermentino/Clairette/Ugni blanc, arôme poire. Accords sur apéritifs, poissons, salades)  

VINS ROSÉS

« Château Puech Haut » - Cuvée Prestige IGP d’OC.  Existe en 15cl, 25cl, 50cl, et 75cl 
(Assemblage Grenache/Cinsault, arômes fruits acidulés. Idéal en apéritif, accords sur pizzas, poissons, salades et volailles)

« Moment de plaisir » - Vin de Pays d’OC.  Existe en 15cl, 25cl, 50cl, et 75cl 

BIÈRES PRESSIONBIÈRES PRESSION    

Tigre Bock. Existe en 25cl, 50cl, et 75cl 
(5,5° - bière Française blonde au corps malté)

Grimbergen blonde. Existe en 25cl, 50cl, et 75cl 
(6,7° - bière Belge d’Abbaye aux notes de fruits mûrs)

Grimbergen blanche. Existe en 25cl, 50cl, et 75cl 
(6° - bière Belge d’Abbaye aux notes d’agrumes, florales et vanille)

Grimbergen ambrée. Existe en 25cl, 50cl, et 75cl 
(6,5° - bière belge, équilibre entre caractère et amertume)

Grimbergen rouge. Existe en 25cl, 50cl, et 75cl 
(6° - bière Belge, mariage de fruits rouges et fraicheur)

La Bête blonde ambrée. Existe en 25cl, 50cl, et 75cl 
(8° - bière Française, puissante, équilibrée, notes de caramel et pain d’épices)

Colomba Rosée. Existe en 25cl, 50cl, et 75cl 
(4,5°  - bière Corse aux saveurs de pêche et pamplemousse)

Bière régionale. Existe en 25cl, 50cl, et 75cl 
(variété selon arrivage) 

Ducasse Triple. Existe en 25cl, 50cl, et 75cl 
(9°  - bière Française aux arômes de malt torréfié et agrumes, douce et chaleureuse)

Guinness - 52cl
(4,2° - Bière brune Irlandaise de type stout, caramélisée) 

Bière de saison. Existe en 25cl, 50cl, et 75cl 

HAPPY HOURHAPPY HOUR de 18h à 21h !!! de 18h à 21h !!!
- 50% sur les bières pression 50 cl du lundi au vendredi de 18h à 21h

(variété selon arrivage) 



FRANÇAISES

Wel scotch - (6,2° - au malt des highlands, bière dense et moelleuse)  .................................................... 33cl 
Desperados - (5,9° - bière douce et légère, arômatisée téquila)  ............................................................... 33cl
Eguzki Blanche rosée - (4,7° - bière Basque, arôme cerise et piment d’Espelette) ..................... 33cl

RÉGIONALES

La Rouget Brune - (6,4° - bière légère au malt blond caramélisé et torréfié)  ...................................... 33cl
La Rouget « Griottine » - (5° - bière blanche arômatisée Griotte)  ............................................................. 33cl

BISONTINES

Gangloff Blonde (5° - bière « Bio » au goût de céréales).....................33cl et 75cl
Gangloff Blanche (5° - bière « Bio » blanche, pétillante et acidulée) ..33cl et 75cl

CORSES 

Colomba - (5°  - bière blanche Malt d’orge et herbes du maquis)  ............................................................... 33cl   
Pietra Rossa - (6,5° - bière blonde arômatisée aux fruits rouges)  ............................................................. 33cl 
Pietra Corsican IPA - (6° - bière blonde aux arômes de fruits de la passion) ...................................... 33cl 

BELGES

Brugse ZOT blonde - (6° - bière de haute fermentation, maltée et épicée)  ........................................ 33cl 
Kwak - (8,4°- bière d’orge ambrée, brassée dans le style Champagne)  ....................................................... 33cl 
Orval - (6,2° - bière trappiste, couleur orangée, très houblonnée)  ............................................................... 33cl  
Pêche Mel’Bush - (8,5° - bière aux arômes de malt, fruits, pêche)  ................................................................33cl 

AMÉRICAINES

Brooklyn Lager - (5,2° - bière blonde florale avec des notes de malt caramélisé)  ..........................35,5cl 
Brooklyn East - (6,9° - bière brassée à partir de malt britannique)  .....................................................35,5cl 

ITALIENNE

Poretti 4 Luppoli - (5,5°  - fruitée, légère et rafraichissante)  .................................................................... 33cl 

IRLANDAISE

Hop House - (5° - Guiness blonde, vive, fruitée, houblonnée)  .................................................................... 33cl 

SANS ALCOOL

Tourtel Twist - (bière arômatisée citron ou agrumes - 0% alcool)  ........................................................27,5cl 
Brooklyn Special Effects -  ( 0.4° - sans alcool) ....................................................................................35,5cl 

Pitcher Tigre Bock (95 cl) .............Monaco 25 cl

Panaché 25 cl .............................Picon bière 33 cl

BIÈRES BOUTEILLEBIÈRES BOUTEILLE

BIÈRES À EMPORTERBIÈRES À EMPORTERGangloff, les bières corses, Poretti 4 luppoli,

Rouget de Lisle, Brooklyn, Wel Scotch.



HAPPY HOURHAPPY HOUR de 18h à 21h !!! de 18h à 21h !!!

AVEC ALCOOL

Apérol Spritz

Pina Colada - Rhum, coco, vanille, ananas, crème

Sex on the Beach - Vodka, papaye, melon, maracuja, ananas

Tequila Sunrise - Tequila, orange, grenadine

Zombie - Rhum, abricot, grenadine, ananas, citron vert

Cuba libre - Rhum, Coca-Cola, jus de citron vert

Mojito - Rhum, menthe fraiche, citrons verts, eau gazeuse, sucre de canne

SANS ALCOOL

Citronic - Tonic, sirop de cassis, jus de citron vert

Virgin Colada - Coco, vanille, ananas, crème

Sand Island - Mangue - Fruits de la passion, papaye, orange

Passion Tropic - Fraise, pêche, ananas, crème

Virgin Mojito - Menthe fraiche, citrons verts, limonade et sucre de canne

- 50% sur tous les cocktails du lundi au vendredi de 18h à 21h

SPIRITUEUXSPIRITUEUX

Ballantine’s............................ 4cl  

Jack Daniel’s ......................... 4cl   

Baileys .................................... 4cl 

Vodka  ..................................... 4cl 

Rhum blanc ........................... 4cl 

Téquila .................................... 4cl 

Cognac VSOP ....................... 4cl 

Poire ........................................4 cl 

Mirabelle ...............................4 cl 

Get 27 ..................................... 4cl 

COCKTAILSCOCKTAILS



UN PETIT CREUX ?UN PETIT CREUX ?

Oignons rings
x9

Accras de morue
x9 

Bouchées fondantes
camembert

x5 

PANINIS

Panini tomates/Mozzarella

Panini 3 fromages

Panini poulet/mozzarella 

Panini jambon/mozzarella

Panini Mont d’Or (selon saison) 

Panini saumon Mozzarella

Panini Montagnard

Portion frites

Photos non contractuelles / Carte à partir de 5€ / Prix service compris

Alcool interdit aux mineurs - La consommation d’alcool est dangereuse pour la santé, à consommer avec modération.

Nous acceptons les cartes bancaires, l’espèce, les titres restaurant, les chèques vacances ANCV, les chèques Bezac Kdo, les chèques fidélité de la galerie 

commerciale- Les chèques ne sont pas acceptés.

La liste des allergènes présents volontairement dans les recettes proposées est disponible en libre accès à la caisse. Les animaux sont acceptés.

Samoussas
x5



PLANCHES APÉRITIVES À PARTAGER

Planche Tapas 20 pièces
(à choisir dans la liste des tapas)

Planche charcuterie
(Jambon cru, rosette, chorizo, olives, cornichons)

Planche fromagère
 (Comté, Morbier, Reblochon, noix, cornichons, olives)

Planche Franc-Comtoise
(Jambon cuit fumé du haut Doubs, saucisse de Morteau, Comté, Morbier, Cornichons)

Planche Franc-Comtoise

Planche charcuterie



PÂTISSERIES ET VIENNOISERIES

Croissant beurre
Pain chocolat
Muffin chocolat
Tartelette aux pommes
Tartelette citron
                                                 
CAFÉS GOURMANDS 

Café gourmand (4 pièces)
Affogato 
(café + boule de glace vanille + coulis chocolat + crème fouettée)
Café gourmand Macaron
(café + 2 macarons)

COUPES DE GLACE

Coupe Bistr’O
(Glace pistache, glace chocolat, coulis chocolat, meringue, crème 

fouettée, amandes grillées)

Dame blanche
(Glace vanille, coulis chocolat, crème fouettée, amandes grillées)

Liégeois 
(Café ou chocolat ? faites votre choix !)

Caramélita
(Glace vanille, glace caramel, coulis caramel beurre salé, macaron, 

crème fouettée, amandes grillées)

Coupe Chocolita
(Glace chocolat blanc, glace coco, coulis chocolat, crème fouettée, 

copeaux de chocolat)

Coupe Fraicheur
(Glace fraise, sorbet citron, sorbet cassis, coulis fruits rouges, crème 

fouettée, amandes grillées) 

Coupe Iceberg
(Glace menthe/choco, coulis chocolat, crème fouettée, copeaux de 

chocolat)

Coupe Colonel
(Sorbet Citron, Vodka)

Glace 2 boules
Glace 3 boules 

Parfums : vanille, chocolat, chocolat blanc, pistache, menthe/choco, 

citron, café, caramel, fraise, cassis, coco.

                                                                                                                                    
CRÊPES

Pâte à crêpe Maison !

Les Traditions

Nature
Sucre
Sucre citron 
Nutella
Chocolat fondu
Confiture
Miel
Caramel beurre salé

Créations gourmandes

Crêpe Caramélita
(Boule de glace vanille, coulis caramel beurre salé, crème fouettée, 

éclats de spéculos)

Crêpe Iceberg
(Boule de glace menthe/choco, coulis chocolat, crème fouettée, 

copeaux de chocolat)

Crêpe Choc’O Resto
(Boule de glace chocolat blanc, coulis chocolat, crème fouettée, 

copeaux de chocolat) 

Panini Nutella

UNE PETITE DOUCEUR ?UNE PETITE DOUCEUR ?

Coupe Caramélita

Coupe Fraîcheur

« Pâte à crêpe maison avec 

des œufs de poules élevées 

en plein air ».


