
DE COUR À JARDIN

Les bocaux de 

sandwich aux légumes
Tagliatelles de courgettes  
et carottes marinées au sirop d’agave  
et au piment d’Espelette, crème végétale  
à la ciboulette ..............................5€

sandwich chorizo
Chorizo AOP Noir de Bigorre, brousse  
de brebis, roquette .........................5€

De chez nos product
eurs

planchette  
de fromage......................10€
Fromages de petits producteurs

planchette  
de charcuterie.................10€
Jambon de dégustation affiné 24 mois  
et chorizo AOP Noir de Bigorre,  
saucisse sèche du pays Basque

saucisse sèche 
du pays basque.................3€

olives de nyons aop.........3€

moelleux au chocolat.......5€

cake banane cardamome....5€

éâFait au theatre

**

Desserts de chez

le bocal  
du moment.........................14€  

blanquette de légumes  
400 gr...............................14€

légumes gourmands,  
crème de  betteraves  
au miel...............................14€

Prix taxes et service compris

*

* Label « Agriculture Biologique »   

Disponible à l’entracte  
uniquement sur réservation

* Label « Produit en Ile-de-France »   

*
*
*

*
*
*



LA CAVE

Champagne Carte d Or 
de Stéphane Coquillette

la flûte 10 cl..................12€

la bouteille 75 cl..........72€

entre nous, côtes du rhône 
Fruits rouges et réglisse 
Grenache et Syrah
Fermes des Arnaud.................................5€

chinon aop  
Terroir argileux, petits fruits rouges soutenus 
par le poivre et les épices 
100% Cabernet franc 
Pierre et Bertrand Couly..........................7€

sauvignon blanc, touraine  
Terroir calcaire, vivacité et fruit de la passion 
100 %Sauvignon
Bonnigal et Bodet...................................5€

domaine de fondrèche, aoc 
ventoux
Minéral et salin, nez de fleurs blanches
Grenache blanc, Roussanne, Clairette,  
Rolle.......................................................7€

château corbin 37,5 cl 
Grand cru classé Saint-Émilion..............45€

Vin rouge    cl

Vin blanc    cl

faubourg, pilsner (lager), 
blonde..............................6€

vertigo, india pale ale (ipa), 
ambré................................7€

shifumi, pale ale bio.......7€

eau plate  
ou gazeuse 50 cl.........3,5€

coca, coca zéro,  
tonic 33 cl......................4€

thé vert citron fleur  
de sureau ou thé blanc 
myrtille 33 cl..................5€

limonade maté  
ou citron 33 cl...............5€

jus de fruit  
alain milliat 33 cl...........7€

’
33èLes bieres de Bapbap    cl

Boissons fraiches

12

12

^

Boissons chaudes
Café de la brûlerie de Belleville, Thé Dammann

expresso, thé, tisane......3€

double expresso,  
cappuccino......................5€

chocolat van houten......5€

* ** *

*

**

*
*

*

*

***
Label « Haute valeur  
environnementale »
Label « Produit en Ile-de-France »   

Label « Agriculture Biologique »   

Disponible à l’entracte  
uniquement sur réservation

Prix taxes et service compris

â
Les petites bouteilles  
       des grands chateaux



carte d’entracte

La cave
champagne 10 cl.............12€
Carte d’Or de Stéphane Coquillette

vin rouge 12 cl................7€
Chinon AOP
100% Cabernet franc 
Pierre et Bertrand Couly

vin blanc 12 cl.................7€ 
Domaine de Fondrèche, AOC, Ventoux 
Grenache blanc, Roussanne, Clairette,  
Rolle

moelleux au chocolat.......5€

cake banane  
cardamome..........................5€

**

Desserts de chez

Prix taxes et service compris

Boissons fraiches^

eau plate  
ou gazeuse 50 cl............3,5€

coca, coca zéro,  
tonic 33 cl.........................4€

thé vert citron fleur  
de sureau ou thé blanc  
myrtille 33 cl.....................5€

limonade maté  
ou citron 33 cl..................5€

jus de fruit  
alain milliat 33 cl..............7€

*
*

sandwich aux légumes
Tagliatelles de courgettes  
et carottes marinées au sirop d’agave  
et au piment d’Espelette, crème végétale  
à la ciboulette ..............................5€

sandwich chorizo
Chorizo AOP Noir de Bigorre, brousse  
de brebis, roquette .........................5€

éâFait au theatre
faubourg, pilsner (lager), 
blonde..............................6€

vertigo, india pale ale (ipa), 
ambré................................7€

shifumi, pale ale bio.......7€

33èLes bieres de Bapbap    cl

*
*
**

*
*

***
Label « Haute valeur  
environnementale »
Label « Produit en Ile-de-France »   

Label « Agriculture Biologique »   


