
Pique-nique des Cabanes 16 €
à commander la veille 
avec, par exemple, selon disponibilité...

Crudités du moment
Sarment de saucisson
Petit pâté et pain frais
Taboulé vert à la libanaise et morceaux de poulet grillé
Fruit de saison ou compote de fruits
Eau minérale 50 cl ou soft au choix

Ardoise apéritive à partager 12 €
Préparée au moment pour accompagner 
vos apéritifs au bar

...avec le rouge apéro 20 €

Carte Bar et Mini bar
Les Cabanes dans les Bois

Domaine de Fourtou - 11600 Villalier (Carcassonne) - 0970 759 900
contact@lescabanesdanslesbois.fr - www.lescabanesdanslesbois.fr
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Le bar des cabanes
(ouvert de 9 h à 20 h - Wifi libre au bar et sur les terrasses)

Cafés & boissons chaudes
Nespresso 2,00 €
Thé, infusion, Chocolat 3,00 € 

Boissons sans alcool
Sirop à l’eau 2,00 €
Limonade 3,00 €
Diabolo 3,50 €
Coca Cola, Schweppes 
Ice Tea, Orangina, Perrier 3,00 €
Jus de fruits du Pays Cathare
25 cL Pomme, Poire, Abricot, Tomate… 4,00 €
1 L Pomme ou Raisin 12,00 €
Eau (1L) 3,00 €
Eau gazeuse (1L) 4,00 €

Vins (au verre)
Les Cabanes Rosé 4,00 €
Les Cabanes Chardonnay 4,00 €
Les Cabanes Rouge 4,00 €
Muscat de Saint-Jean 5,00 €
Crémant brut millésimé Antech 6,00 €

Vins (bouteille)
Le Rosé des Cabanes 16,00 €
Le Chardonnay des Cabanes 16,00 €
Le Rouge des Cabanes 16,00 €
Muscat de Saint-Jean  20,00 €
Blanquette Tradition 22,00 €
Crémant brut millésimé Antech 28,00 €

Les Cocktails  7 €
Mojito
Rhum, menthe, citron vert, sucre de canne, Perrier 

Piña Colada
Rhum, jus d’ananas, crème noix de coco

Tequila Sunrise
Tequila, jus d’orange, citron, grenadine

Sex on the beach
Vodka, jus d’orange, fruits de la passion, papaye, pêche et melon

Les « sans alcool » 5 €
Peace & Love
Jus d’Orange, jasmin, violette et hibiscus

Coconut king
Jus d’ananas, crème noix de coco

Jungle Green
Jus d’orange, kiwi, banane et pomme verte

Paradise Dream
Jus d’ananas, fraise, framboise, pêche blanche et grenadine

Bière pression 
Selon disponibilité à la tireuse 3,00 €
....… avec sirop ou panaché.........................3,50 €

Bières bouteilles (bières locales) 
Blonde, ambrée, brune, blanche, IPA… 5,00 €

Whiskies et bourbons
Jack Daniel’s, William Lawson, 
Johnnie Walker red label… 6,00 €

… avec soda...................... 8,00 €
Aberlour, Oban, Dalwhinnie, 
Nikka, Black Mountain… 9,00 €

Rhums
Rhum 3 rivières et similaires  7,00 €
Diplomatico, St James Excellence,
Dom Papa, et autres «Vieux rhums» 9,00 €

Apéritifs
Ricard, Porto, Martini 3,00 €
Campari, Gin… 5,00 €

… avec soda...................... 8,00 €
Kir (Chardonnay) 5,00 €
Kir Royal (Crémant millésimé) 7,00 €
Kir Cabanes (aux épices douces)  7,00 €

Champagnes
Sélection de producteurs 48,00 €
Deutz, Moët & Chandon, Mumm… 62,00 €

Alcools
Get 27, Get 31, Bailey’s,  
Marie Brizard, Cointreau 6,00 €
Armagnac, Cognac et autres alcools… 8,00 €

Carte minibar
Dans votre cabane, vous trouverez un plateau d’accueil offert avec dosettes de café, thés, infusions 
et une bouteille d’eau.

Le minibar réfrigéré a été préparé à votre attention avec quelques boissons en canettes et biscuits 
salés ou sucrés. Dans le minibar, chaque unité est comptée pour 3 €. Merci de signaler spontané-
ment vos consommations à votre départ.

Les Smoothies 5€
Fraises, framboises & mûres
Papayes, mangues & ananas
Kiwis, melon, mangue & ananas

Prix nets, service compris - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Et selon la saison, pour le goûter ou une petite pause : glaces, gaufres, compotes, gâteaux…


