
La Piscine



Cocktails sans alcool

Cocktails
Le Gregoose 10,00 €Pastis / Ricard 

Tomate / Moresque / Perroquet

Martini blanc

Muscat

Kir (Pêche ou cassis)

Kir royal (Pêche ou cassis)

Apéritifs
3,00 €

4,00 €

4,50 €

5,00 €

5,00 €

 10,00 €

Mojito 
Rhum, citron vert, sucre de
canne, menthe fraîche, eau
gazeuse 

9,00 €

Apérol, Prosecco, tranche
d'orange, eau gazeuse

Spritz 8,00 €

Gin, sirop de pac, angostora, eau
gazeuse 

Gin Fizz 8,00 €

Gin, schweppes tonic, tranche de
citron

GinTonic 8,00 €

Cachaça, sucre de canne, citron
vert 

Caïpirhina 9,00 €

Rhum, Coca-Cola, citron vert 

Cubalibre 8,00 €

Vodka, jus d'ananas, cointreau,
jus de cranberry

Sex on the beach 9,00 €

Rhum, citron vert, sucre de
canne, menthe fraîche, coulis de
fruit au choix, eau gazeuse

Mojito Fruit 11,00 €
Fraise, Framboise, Fruit de la Passion

Jack Fire, citron vert, sucre de
canne, menthe fraîche, eau
gazeuse 

Mojito fire 10,00 €

Citron vert, sucre de canne,
menthe fraîche, sirop de rhum,
eau gazeuse

Virgin Mojito 6,00 €

Cocktail de fruits 7,00 €

Citron vert, sucre de canne,
menthe fraîche, sirop de rhum,
coulis de fruit au choix, eau
gazeuse 

Virgin Mojito fruit 8,00 €
Fraise, Framboise, Fruit de la Passion

Desperados

Affligem Blonde

 

   7,50 €

7,50 €

Bières
   4,00 €

4,00 €

25CL       50CL     33CL

Edelweiss 5°

Lagunitas 6,2°

Heinkein 0° 

  5,00 €

5,50 €

4,00 €

Amareto, vodka, jus de pomme,
citron vert, menthe fraîche



Purezza 

Soft drinks
Sirop à l'eau 2,50 €

Citron pressé

Orange pressée

Coca (33cl) 

Coca zéro (33cl)

Orangina (33cl)

Limonade (33cl)

Schweppes tonic (33cl)

Ice tea (33cl)

Perrier (33cl)

Fraise, grenadine, menthe verte, pêche,
citron, pac, orgeat, fun blue

Champagnes

3,50 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

Eau microfiltrée plate 75CL 2,50 €

3,50 €Eau microfiltrée gazeuse 75CL 

3,50 €

Gobillard 

12CL             75CL

9 €....................50 €

Taittinger      95 €

Boissons chaudes
Café

Noisette

Décaféiné 

Double café

Crème

Thé / infusion

Cappuccino

Chocolat chaud

2,00 €

2,00 €

2,00 €

3,00 €

3,00 €

3,50 €

4,00 €

4,00 €

Digestifs (4cl)

Red bull (25cl) 

Oasis (33cl)

Evian (50cl)

4,50 €

2,00 €

Jus de fruits
"Kookabarra" (25cl)

Orange

Ananas

Pomme rouge

Pamplemousse

Multifruits

ACE

4,50 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

Sans conservateurs et sans sucres ajoutés

3,50 €
Get 27 6,00 €

Crème de citron artisanale et française 

Crème de mandarine artisanale et 
française 

Eau de vie de poire 8,00 €

8,00 €

8,00 €
Jack Daniel's 7,00 €



12CL     75CL    150CL

  
  5 €...........22 €

   
  7 €...........29 €          

  
  6 €...........27 €                 

                 
                   20 €            

                   21 €

      

  6 €............23 €.........48 €

  
  5 €............21 €

                  
                    18 €

                    35 €........72 €

                 
                    21 €

  

  6 €............26 €

  
  5 €............22 €

                    23 €

                    38 €

                    65 €

                    85 € 

Vins blancs   
Domaine des Peyre : Gusto 2021
IGP Méditerranée, on croque dans la poire avec une finale de fruits exotiques

Domaine des Peyre : L’apostrophe 2021    
IGP Méditerrannée, fruits exotiques et abricot, finale citronnée

Domaine Ferme Saint Pierre : Pipi d’Ange               
Vin blanc mœlleux et fruité BIO

Viognier La Gayère
Bouche remarquablement équilibrée et onctueuse avec des arômes très puissants de fruits, 
de fleurs blanches et quelques notes de miel           

Domaine Tourbillon : Côtes du Rhône blanc 2021
Bouche équilibrée avec une pointe de gras qui se prolonge sur le fruit 

Vins rosés        
                              
Domaine des Peyre : Paparazzi 2021
AOC Côtes du Rhône, de la pêche, de la fraîcheur sur une belle longueur en bouche

Domaine des Peyre : Gala 2021
AOP Ventoux, très fruité, de la légèreté et beaucoup de fraîcheur 

Côtes du Rhône La Gayère
AOP Côtes de Provence, souple avec une belle fraîcheur acidulée

Domaine Minuty : M de Minuty
Un rosé généreux, fruité et gourmand et plein de fraîcheur. Sous sa robe pâle, il dévoile des notes
florales et de fruits à noyau, avec de fines notes fraîches d'agrumes 

Domaine Tourbillon : Côtes du Rhône rosé 2021
Bouche fluide et fruitée avec de la fraîcheur  

Vins rouges  
Domaine des Peyre : La Gazette 2020
AOP Ventoux, des épices, des fruits rouges, une jolie fraîcheur en fin de bouche

Domaine des Peyre : Le Blog 2021
IGP Méditerranée, arômes de framboise écrasée, fraîcheur et jolie pointe de réglisse en finale

Cairanne : Galante 2018
 

Cairanne : G de Gayère 2019
Ce Côte du Rhône Village Cairanne associe le Grenache et le Syrah 

Domaine Tourbillon : Gigondas Vieilles Vignes 2018
AOC Gigondas, une belle concentration, les tannins sont enrobés avec une finale de poivre blanc

Domaine Tourbillon : Châteauneuf du Pape Vieilles Vignes 2019
Palais présentant volume et structure, tanin fin, persistance minérale et fruitée 

Concentrée et puissante, une jolie matière avec des arômes de cassis, garrigue, une pointe végétale 



Snacking
Salade végétarienne

Coupes de glace 
Parfums de glace : Café, Caramel beurre salé,
Chocolat, Noisette, Pistache, Rhum raisin,
Vanille, Yaourt

Parfums de sorbet : banane, citron vert, fraise,
fruits rouges, fruit de la passion, mangue

Smoothies

1 boule   : 3,00 €
2 boules : 5,00 €
3 boules : 6,50 €
4 boules : 8,00 €
Supplément chantilly : 1,50 € 

Banana split : 1 boule de vanille,                       
1 boule de fraise, 1 boule de chocolat,
chantilly, banane fruit, sauce chocolat

Lola : 1 boule de framboise, 1 boule de
yaourt, 1 boule de citron vert, chantilly,
fruits frais, sauce fruit rouge, biscuit 

9,00 € 

Café liégeois : 2 boules de café,                        
1 boule de vanille, 1 café froid, chantilly,
biscuit, sauce café 

9,00 €

Chocolat liégeois : 2 boules de vanille,       
 1 boule de chocolat, chantilly,                
 sauce chocolat noir,  pépites de chocolat 

9,00 €

Luberon : 1 boule de rhum raisin,              1
boule de café, 1 boule de noisette,
chantilly, sauce chocolat amandes
effilées

9,50 €

Gourmande : 1 boule de caramel beurre
salé, 1 boule de pistache, 1 boule de
noisette, chantilly, sauce caramel, brisure
de meringue

9,50 €

10,00 €

Exotique : 1 boule de mangue, 1 boule de
fruit de la passion, 1 boule de citron vert,
chantilly, sauce fruit rouge, biscuit

9,50€

13,00 €

Assiette italienne 17,00 €

MELON POP
(pastèque, melon, framboise, citron vert)

"Light smoothie"

FRESH
(fraise, orange, menthe fraîche)

"Multivitamins"

EXOTIC
(mangue, ananas, fruit dela pasión) 

"Detox"

BOOST
(orange, mangue, carotte, citron vert, gingembre)

6,00 €

6,00 €

6,00 €

6,00 €

Plateau piscine 14,00 €
(consultez notre ardoise)

Lentilles, oignons rouges, cœurs de palmier, pois chiche,
tomates, concombre, coleslaw, salade verte vinaigrette

Tomates, mozzarella di bufala, jambon cru IGP,
 pesto, gressin


