
-CARTE BOISSONS- 
Nos boissons chaudes  
Expresso, allongé.                                                                                                2,50 € 
Noisette.                                                                                                             2,70 € 
Double expresso.                                                                                               4,50 € 
Thé & infusions bio.                                                                                             4,50 € 

Nos softs (33cl)                                                          6 €  
Limonade (citron et pêche abricot ). 
Pomme pétillant. 
Cola artisanal. 
Jus de fruit bio Alain Milliat (pomme, pêche de vigne et mangue). 
Infusion fleur de sureau citron vert et pomme 
Infusion gingembre citron et pomme 

   

Nos  pressions.                                                 25cl-50cl. 

Deck & Donohue Trouble.                                                                                 5,50 € - 9,50 € 
    Une bière blonde céréalière légère, douce & fruitée  
Deck & Donohue Indian Pale Ale.                                                                      5,50 € - 9,50 € 
    Une blonde plus corsée. 

Cidre brut                                                                                                                5,50 € -  9,50 € 

                                                                                                       



Nos vins                                                         12cl.    75cl. 
     -Les blancs- 

Freesia                                                                                                        7 €   28 € 
Cévennes                                     

Grue Jaune 
Muscadet côtes de Grand Lieu.                                                                                7 €       29 €  

À bouche que veux tu                                                                                              8 €     39 € 
Les Terres promises, sainte-baume  

-Les rosés- 
Avis de vin frais                                                                                           6 €    25 € 
    Luc Lapeyre, Languedoc-Roussillon, fruité. 

-Les rouges- 

Sangria Maison                                                                                      6 € 

Freesia                                                                                                                    7 €      28 € 
   IGP Cevennes, cinsault en biodynamie. 

Cocagne.                                                                                                      8 €      35 € 
    Saint Amour (Beaujolais), gamay. 

Antidote 
     Les Terres Promises, Sainte-baume                                                                      8 €      39 € 
  

-Les bulles- 
Champagne                                                                                                          60 € 

                                                                                         
Natür Lich                                                                                                      7 €     32 € 
    Pétillant naturel rosé, gamay et folle blanche 

Naïf                                                                                                               7 €     32 € 
    Pétillant naturel, gamay  

Maison Maison présente une famille de vins natures n’ayant subi presque aucun traitement après récolte.  
Ce sont des vins libres qui expriment leur caractère comme bon leur semble.  



Nos cocktails 

Gin’to                                                                                                                                11 € 

Pineapple                                                                                                                          13 € 
     Rhum, jus d’ananas, sirop de vanille citron jaune et menthe    
                                                             
                                           
Spritz Select 
     Select, Prosecco, eau pétillante                                                                                      12 € 

Hugo                                                                                                                                 12 € 
     Liqueur de sureau, prosecco, menthe et eau pétillante 

Pastis.                                                                                                                               5,50 € 

Digestif 
Calvados                                                                                                                             8 € 
       Calvados VSOP maison Drouin  




Chez Maison Maison toutes nos boissons sont issues de l’agriculture biologique.
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