la carte

boissons fraîches
softs ....................................................... 2,00€

(Coca, Coca zéro, Ice Tea, Fanta, Orangina, Minute Maid ...)
eau plate ................................................. 1,50€
eau gazeuse ............................................. 1,50€

boissons chaudes
café .......................................................... 1,50€
café gourmand (café, confiseries, ...) ................ 3,00€
thé ........................................................... 1,50€
chocolat chaud ....................................... 1,50€

à grignoter
snacks salés (chips, bretzels,...) ....................... 1,00€
snacks sucrés (barres chocolatées, ,...) .............. 1,50€
confiseries (par 2) ..................................... 1,50€
plateau de tapas (charcuterie, fromage) ............. 10€
plateau de tapas + 2 verres de vin ............ 15€

bières

bière ambrée

bière cession

bière blanche

bière pression 25 cl ...................................... 2,50€
pinte 50 cl ................................................... 5,00€
pichet ........................................................... 15€
bouteille 33 cl ............................................. 3,50€

préambule

Arômes fruités et floraux
Bière blanche artisanale aux levures de saison.
Ronde en bouche, elle développe des saveurs
d’agrumes agréables.

la belle blonde

Arômes fruits exotiques
Bière sèche à la couleur or, au nez floral sur
des notes de fruits de la passion. En bouche,
cette bière légère, confirme des arômes fruités,
une version rafaîchissante du Pale Ale.

game over

Arômes d’agrumes
Première ambrée du Gué des Moines. Bière
ronde fruitée très aromatique. En bouche, elle
révèle des notes d’orange.

vins

vin rosé

secret de louis
g.sica

Vin tonique et frais qui nous régale par sa
bouche tendre et ses arômes de groseilles,
bourgeon de cassis et floraux.

terra minima
château boujac

Vin blanc souple, floral, présentant une belle
rondeur et des arômes très fruités d’agrumes
en bouche.

domaine des pradelles

Robe au rosé léger et à la nuance corail.
Il déploie des arômes de pamplemousse,
de rose et de framboise.

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.

vin blanc

vin rouge

verre ......................................................... 2,50€
bouteille ................................................... 14€

le gué des moines

C’est en 2016, dans l’ancienne briqueterie de
Bruguières que les cuves du Gué des Moines ont pris
place. Le nom «Gué des Moines» a été donné en
référence à l’avenue du Gamouna, qui signifie le Gué
des Moines en Languedocien.
Martial, le brasseur et gérant est originaire de la commune. Leurs
bières sont aujourd’hui pensées, brassées et embouteillées dans cet
ancien site industriel.
brasserieleguedesmoines

les vins de fronton

Au coeur du vignoble, le Château de
Capdeville à Fronton est une
magnifique bâtisse mariant histoire et
modernité. Dans ce lieu unique, vous pouvez découvrir, déguster et
acheter les vins de l’ensemble des vignerons de l’appellation
Fronton. Dans ce bâtiment qui abrite également l’Office de
Tourisme, vous trouverez tous les renseignements nécessaires à votre
séjour sur notre territoire. Tous les mois, des expositions ont lieu dans
ce cadre agréable : sculptures, peintures…
fronton.le.vignoble.toulousain

Jean-Louis vous
accueille au bar

www.le-bascala.com

