
Boissons sans alcool
Boissons fraîches

Jus de pomme du Morvan – 20cl …. 2,2 €

Jus d’orange – 20cl……………………….... 2,2 €

Sodas – canette 33cl………………………..
Oasis  //  Fuze Tea  //  Coca // Coca Zéro

2,5 €

Sirop artisanal…………………………………….. 1,2 €
Cassis  //  citron  //  citron vert  //  fraise  // 
framboise & mûre  //  grenadine  //  
menthe  //  pêche  //  myrtille  //  Cola

Des bulles pour tous les goûts:
Idée soda des Mésanges – 25cl………
Sirop artisanal & eau gazeuse pression

1,5 €

Limonade pression des Mésanges  
- 25cl…………………………………………………….....
Faite maison, aux zestes de citron & 
citron vert

2 €

Diabolo – 25cl……………………………………….. 2,5€
Pichet d’eau gazeuse – 50cl…..……….…. 2 €
Eau minérale – 50cl…………………………….. 1,5 €

Boissons chaudes
Café - expresso ou allongé……………….… 1,5 €
Café double……………………………………………. 2,5 €
Café au lait……………………………………………… 2 €
Cappuccino…………………………………………….. 3 €
Chocolat Chaud……….…………………………….. 3 €
Thé noir, thé vert, tisanes...…………………. 1,8 €

Boissons alcoolisées
Bière pression artisanale
La Dorée des Mésanges 
Bière blonde fraîchement houblonnée brassée 
par nos soins  !
Si elle vous plaît, vous trouverez des bouteilles de 
75cl en vente à la réception.
Bière du jour - selon approvisionnement

Demi – 25 cl…………………………………………...
Pinte – 50 cl…………………………………………...

3,2 €
6 €

Demi sirop – 25 cl…………………………………. 3,7 €

Monaco – 25 cl……………………………………… 3,5 €

Panaché – 25 cl……………………………………… 3 €

Bière artisanale bouteille 33 cl ……
Selon approvisionnement

4 €

Brasserie de la colline à Vézelay 
Blonde Triple //  Brune 

Brasserie Odile t’en Brasse à Avallon
Julie  (Blanche)  //  Noémie  (Rousse)  //  
Gaëlle (Ambrée

Brasserie du Banquet à Mhère
Pale Ale  //  IPA

Spécialités du Morvan
Apéritif du Morvan – 6 cl …………………….
A base de vin  :
Blanc de noyer  //  Blanc de 
châtaignier  //  Rouge de griottier  //  
Rouge d’épine

3,5 €

Cidre du Morvan – bouteille 75cl………. 10 €



Vin au verre
Verre – 12,5 cl…………………………………………….
Pot – 25 cl…………………………………………………..
Pichet 50 cl………………………………………………..

2,8 €
5,6 €
10,8 €

Vin de bourgogne rouge Pinot Noir
       Le Cellier des Ursulines à Bligny-les-
Beaune (21)
Vin de bourgogne blanc Chardonnay B
      Domaine Rochebin à Azé (71) – Mâcon Azé
Vin rosé – selon approvisionnement

Kir – 12,5 cl……………………………………………..…….. 3,7 €
Crème de cassis

ou Crémeux Artisanal du Morvan  :
Sureau Noir  //  Prunelles Sauvages

Vin bouteille au verre
Vin rouge Pinot Noir – 12,5cl

ORGAniSME CULTurEl...……………………….
Benoît Delorme
Moroges (71) - Côte Chalonnaise

6 €

Hautes-Côtes de Beaune…………………..
Domaine Chevrot
Chilly-les-Maranges (71)

6,3 €

Vin blanc Chardonnay – 12,5cl
CyPrINART……………………………………………...
Benoît Delorme
Moroges (71) - Côte Chalonnaise

6 €

La Voluptueuse…………………………………….
Domaine la Croix Monjoie
Tharoiseau (89) – Vézelay

6,2 €

Vin bouteille
Vin rouge Pinot Noir- 75cl

ORGAniSME CULTurEl...………………………..
Benoît Delorme
Moroges (71) - Côte Chalonnaise

30 €

Hautes-Côtes de Beaune…………………….
Domaine Chevrot
Chilly-les-Maranges (71)

32 €

Vin blanc Chardonnay - 75cl
CyPrINART……………………………………………….
Benoît Delorme
Moroges (71) - Côte Chalonnaise

30 €

L’Elégante………………………………………………..
Domaine la Croix Monjoie
Tharoiseau (89) – Vézelay

28 €

La Voluptueuse……………………………………...
Domaine la Croix Monjoie
Tharoiseau (89) – Vézelay

31 €

Crémant de Bourgogne - 75cl
Domaine la Croix Monjoie…………………………..
Tharoiseau (89) – Vézelay

23 €



Le Bistrot des Mésanges est ouvert tous les jours aux campeur.euses
comme aux extérieur.es, de 8h à 22h

A grignoter à toute heure
Salé

La planche apéro des Mésanges.…………………………….……………………...……………………………
Fromage de chèvre, jambon persillé du Morvan, olives , tartinade ou crudités du jour, pain

12 €

Plateau de fromages locaux……………………………………………………………………..……………………
Fromages fermiers du Morvan selon approvisionnement

5,5 €

Sucré
Le pot de glace du Jardinier Glacier – 120ml………………………………………...………...
Glaces artisanales à Lux (Chalon sur Saône)
Choix de parfums pouvant varier selon approvisionnement

3,5 €

Fromage blanc fermier……………………………………………………………………………………………
Servi au choix avec  : Miel du Morvan  //  coulis de framboises  //  crème & sucre

3,5 €

Gâteau ou dessert maison du jour (selon dispo)………………………………...…………… 3,5 à 
6 €

Cookie maison…………………………………………………………………………………………………………... 1,5 €

Le midi
L’assiette des Mésanges

Bruschetta au choix, accompagnée d’une salade du jour ou de frites maison 10,5 €
Bruschettas : tartine de pain bio demi-complet garnie et toastée……………….. 6,5 €

L’estivale Tomates, courgettes, olives noires, moutarde, fromage râpé*
La Biquette Fromage de chèvre de Roussillon en Morvan, miel, noisettes
L’Époisses Confit d’oignon, fromage râpé*, Époisse AOP
L’Alsacienne Crème fraîche, oignons, lardons du Morvan, fromage râpé*
*tomme ou raclette fermière selon approvisionnement

Frites maison…………………………………………………………………………………………………………….. 4 €

- liste des allergènes sur demande -



Le soir, sur réservation
Le Bistrot des Mésanges vous propose une cuisine maison, bio & locale, avec une 
formule unique, qui change selon les jours de la semaine :

Lundi Burgers & frites maison
Steak végé maison sur demande

15 €

Mardi Bar uniquement.
Pas de restauration, mais planches apéro et desserts du jour

Mercredi Assiette Morvandelle de la Cuisine Nomade
Food caravane jusqu’au 9 août inclus

13 €

Jeudi Tajine de Légumes
Un classique revisité aux servi avec une semoule aux zestes d’agrumes

13 €

Vendredi « Mésand’wiches » & frites maison
Pain type kebab avec une garniture maison (viande de porc ou végé) 

8/12 €

Concert gratuit ! Voir programmation sur le panneau d’affichage

Samedi Inspiration du moment
Selon notre humeur et les approvisionnements  !

13/15 €

Dimanche Lasagnes au pesto & légumes d’été
Servies avec une salade du jour

13 €

En accompagnement, des petites salades composées fraîches & originales et des
desserts maison selon l’approvisionnement

Pour les oisillons, une petite assiette ou un plat simple est possible sur demande

Nous essayons de concentrer au maximum notre approvisionnement chez des
producteur.trices du Morvan, et à l’occasion, un peu de notre production (aromates,

quelques légumes de saison)
Pour en citer quelques-uns  :

Viande de porc  : Ferme de Dront à Anost
Viande de bœuf  : GAEC du Lardot à Quarré les Tombes

Légumes  : Ferme des Z’amis à Laizy  //  Déborah à Montsauche
Fromage de chèvre  : Ferme de Roussillon en Morvan  //  Ferme de Palaizot à Moux

Fromage de vache  : Fromagerie des Montigots à la Celle en Morvan
Pains  : Au fil du Pain à Laizy  //  Le Pain Sylvestre à Bard le Régulier

Appoint de fruits/légumes & épicerie  : Morvan Bio à Autun

Vous trouverez la carte détaillée de nos fournisseur.euses au comptoir du bar !


