
Carte cafe

‘
café épicerie de la gare de delle

21 avenue du général de gaulle Bp 64
90101 delle cedex

www.cafe-gare-delle.com



Boissons fraiches

Boissons chaudes

Prix TTC

Jus d’orange pressé (20cl) 3.50€

Jus de pomme artisanal (25cl) 2.50€

Jus de fruits (orange, ananas, raisin, tomate, abricot, fraise) (25cl) 2.80€

Schweppes agrumes (25cl) 2.70€

Verre de limonade 2.00€

diabolo (25cl) 2.20€

Orangina (33cl) 2.70€

Vittel sirop 2.50€

Vittel (25cl) 2.30€

Sirop à l’eau (fraise, menthe, citron, framboise, grenadine) (25cl) 1.50€

perrier (33cl) 2.70€

Bouteille verre coca cola / coca cola zéro (33cl) 
 3.00€

café espresso / décaféiné / allongé 1.50€

café Noisette 1.70€

grand café 3.00€

café au lait 3.20€

capuccino 2.50€

chocolat 2.50€

Thé ou infusion 2.20€
 



Vins et Bieres

Gouter (sur commande)^

Prix TTC

Heineken (25cl) 2.60€

Bière artisanale 3.00€

Bière sans alcool 2.60€

Bière 1664 (25cl) 2.60€

amer bière 3.20€

Vin au verre (avec mise en bouche) 3.60€

Vin au verre bio (avec mise en bouche) 3.80€

panaché 2.50€

Monaco 2.70€

pichet servit uniquement avec le repas

pichet de blanc / rosé / rouge (1/4) 3.80€

pichet de blanc / rosé / rouge (1/2) 7.60€

pichet de blanc / rosé / rouge (1l) 15.20€

croissant 1.00€

pain au chocolat 1.10€

gauffre sucre 2.00€

gauffre nutella / confiture / chantilly 2.50€

goûter animations ou anniversaire (tarifs sur demande)

                           



Formules
fOrMule peTiT deJ’

 l Boisson chaude + viennoiserie / 2 tartines + jus 
d’orange pressé 20cl 5.80€

fOrMule repaS : plaT du JOur

 l plat du jour + eau 50cl + café ou dessert 9.00€

 l plat du jour + boisson sans alcool + café ou dessert 10.00€

 l plat du jour + boisson alcool + café + dessert 12.00€

www.cafe-gare-delle.com   -   Service compris
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fOrMule repaS : éTé

 l Salade repas + eau 50cl + café ou dessert 7.50€

 l assiette végétarienne + eau 50cl + café ou dessert 6.50€
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