DRINKS

Pour éviter tout déchet polluant,
les récipients à emporter sont consignés

gobelet Eco réutilisable 25cl 1€ 50cl 2€
Sur place, pas de consigne!

punchs

Smoothies
1 ingredient
1 ingrédient
2 ingredients
3 ingredients
4 ingredients

25cl
25Cl 50cl
50Cl
4€
6€
4€
6€
5€
7€
6€
8€
6,50€ 8,50€

Ti punch 6cl
Ti vieux 6cl
Punch Maracudja 10cl
Punch coco 10cl

Cocktails

25cl 7,50€

Production locale Orange, Banane, Ananas, Citron Vert, Maracudja, Melon,
Mangue, Carotte, Avocat, Concombre, Gingembre, Tomate, Menthe, Basilic,
Cannelle, Piment Végétarien.
Produit importé Fraise, Framboise, Kiwi, Pomme, Poire
La provenance peut varier selon la saison

Les compos de la Casadatcha
Green Datcha
Sunny Juice
Douceur Des iles
Melon Tagada
Banana Power
Chocolate Hurricane
Banana Rose
Gero Mango
Tropicalement Votre
Dynamite-R-♥
Kiwi Oh Oui
Ginger Power
Fresh Pepper
So Bloody
Juice Do it
Love Datcha
Green Sunset
Rouge Désir

Punch planteur
Coca Datcha♥
Azteca

avocat, concombre, basilic, citron
orange, carotte, citron
avocat, mangue, citron
melon, fraise, kiwi
banane, gingembre, sorbet coco, crème coco
glace chocolat, poire, banane, chantilly maison
banane, fraise, framboise, sucre
orange, pomme, mangue
orange, ananas, banane, cannelle
maracudja, ananas, citron vert, menthe
orange, banane, kiwi
gingembre, concombre, carotte, citron
poire, melon, piment végétarien, citron
tomate, citron, sel de céleri, poivre, tabasco
melon, ananas, menthe
ananas, maracudja, mangue
ananas, concombre, basilic
tomate, framboise, fraise, basilic

#bielle ton smoothie +3€

Chauds
Café, noisette
Double café
Café latté, Thé ou Chocolat
Café frappé nature /orgeat/ sucre avec ou sans lait
Café Datcha♥ rhum vieux, double café, chantilly

25cl 8,50€

50cl 10,50€

Mojito
Mojito Royal (+2€)
Mojito Fraise
Mojito Framboise
Pina Colada
Pina Datcha
Daiquiri
BBC
Baracudja♥
Margarita
Fraisini
Framboisini

Rhum, menthe, citron vert, sucre
Rhum, menthe, citron, sucre, champagne
Rhum, menthe, citron vert, sucre, fraises
Rhum, menthe, citron vert, sucre, framboises
Rhum, crème de coco, ananas, cannelle
Crème de rhum vieux, ananas, cannelle
Rhum, citron vert, sucre
Baileys, banane, crème coco
Rhum, maracudja, basilic, citron vert, sucre
Tequila, triple sec, citron, sucre

Fraises, sucre, champagne
Framboises, sucre, champagne

Alcool =repas n’oublie pas!!!

Bières pressions
25cl

25cl

2,50€
1,50€

50cl

3,50€
4,50€
4,50€
3,50€
4,50€

Corsaire
Affligem blonde
Affligem blanche
2€ Panaché
4€ Picon

4€
6€

Eau Aqua panna bouteille 1L
Perrier bouteille 1L

Sodas: coca, the pêche, orangina, sprite, perrier
Sirops : Citron, menthe, grenadine, fraise, pêche

Rhum, maracudja, ananas, orange, grenadine
Rhum MOUNTGAY, coca cola, citron vert
tequila, citron vert, bière Corsaire

Rural par nature IGP PAYS D’OC
Hautes côtes de nuits CHARDONNAY
Rosé: La Croix, Peyrassol IGP MEDITERRANEE
Esprit Gassier AOC COTE DE PROVENCE

Girafe 3,5L

6€
8€
8€
6€
8€

35€
49€
49€

12cl

bte

4,50€

25€
39€
25€
30€
39€
39€
90€

Vins

3€
6€ Blanc:
7€50

Eaux

Softs

50cl 9,50€

Cocktails frozens

50cl 8€

25cl 6€

4,50€
7,50€
7,50€
7,50€

4,50€
6€

Château Peyrassol AOC COTE DE PROVENCE

50cl Rouge:Hautes côtes de nuits PINOT NOIR

4€
3€

Champagne

49€

L’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération!

NOS BAMBOOS TAPAS MAISON
POUR 2: 11,50 €

POUR 4: 19,50 €

Rillettes de poissons frais, Guacamole, bâtonnets de carottes et toasts
Disponibilités En fonction de la mer et de la terre…
Prix nets, service compris, hors consigne de récipient
Sur place, consommation obligatoire toutes les heures

www. casadatcha. com 05 90 46 14 25

Pour éviter tout déchet polluant,
les récipients à emporter sont consignés

FOOD

Le KWI est une calebasse
confectionnée en Guadeloupe: 4€

DATCHA BRUNCHS 22,50€
Tous les jours jusqu’ à 15h
Les brunchs sont servis POUR UNE PERSONNE avec 1 thé, 1 café ou 1 chocolat à volonté la 1 ère heure
Et 1 smoothie 25cl au choix dans les compos de la Casa Datcha au dos (supplément big smoothie 2€)

American Datcha

English Datcha

1 œuf Benedicte bacon ou saumon avec crudités
1 fromage blanc avec des fruits
2 tartines de pain frais et 1 toast grillé
1 cookie et 1 pain perdu maison
Caramel salé , confiture et beurre

2 œufs brouillés bacon ou saumon avec crudités
1 fromage blanc avec des fruits
2 tartines de pain frais et 1 toast grillé
1 cookie et 1 pain perdu maison
Caramel salé, confiture et beurre

Poissons

Les Œufs spéciaux

18,50€

12,50€
Tous les œufs sont agrémentés de crudités et mouillettes de pain frais

Cocotte de la Mer saumon, gouda, cive, crème, œuf, sauce fromage blanc
Cocotte de la Terre bacon, chèvre, cive, crème, œuf, sauce fromage blanc
Œuf Bénédictine pancake, bacon ou saumon, œuf poché,
(jusqu’a 15h) sauce hollandaise maison

Filet de Poisson frais grillé
origine Guadeloupe
accompagné de fruits et de crudités
avec sa crème à l’echalote flambée au rhum vieux

Disponibilité et variétés selon la pêche du jour

Salades

Clubs sandwichs

mini 6,50 €
CROQ

maxi 8,50 €

10,50€

Base mixte salade verte et choux blanc

jambon blanc et fromage

Classic

Salade mix, poulet pané au four, tomate, œuf, mayonnaise

Panino

Salade mix, jambon cru, tomate, chêvre,
oignons rouges, huile d’olive basilic

Jambon

Salade mix, tomate, gouda, jambon blanc,
fromage blanc ail et fines herbes

Vege

Salade mix, tomate, gouda, cive
fromage blanc ail et fines herbes

Nordik

Salade mix, saumon fumé, gouda, melon,
fromage blanc ail et fine herbes

LGBT♥
Dirty Datcha
10€50

Haïtienne

poulet pané au four, ananas, tomate, gouda, cive,
fromage blanc ail et fines herbes

Brooklyn♥

poulet pané au four, bacon, tomate, gouda,
croûtons, Sauce huile d’olive basilic

Veggie

fêta, concombre, avocat, pomme, carotte,
fromage blanc ail et fines herbes

Norwegian

saumon, avocat, chèvre, tomate, croûtons,
huile d’olive et citron vert

#poche ta salade +2€ (œuf poché)

Compos glacees

Salade mix, gouda, bacon, tomate, mayonnaise

8,50€

1 maxi Classic + bacon + gouda

Gourmandises Maison
7,50€
-Calebasse de fruits frais

-Croq banane caramel salé ou chocolat noir
-Moelleux chocolat noir au cœur coulant et chantilly
-2 Cookies avec 1 boule de glace au choix et chantilly
- Pain perdu et caramel salé♥
- Banane flambée au rhum avec 1 boule au choix,
sauce chocolat
Prix nets, service compris, hors consigne de récipient
Sur place, consommation obligatoire toutes les heures

www .casadatcha.com 05 90 46 14 25

La Gwada

boules maracudja mangue, citron
sirop batterie, chantilly maison

Banana Split

boules chocolat/vanille/fraise, banane fruit
chocolat et chantilly maison

Choco Liégeois

2 boules chocolat, boule vanille
chocolat et chantilly maison

Café Liégeois

2 boules café, boule vanille
expresso et chantilly maison

Tutti Frutti

boules coco et fraise, fruits du moment
chocolat et chantilly maison

1 boule 2,50 €
Vanille
Citron vert

2 boules 4,50€ 3 boules 6,50€

Fraise
Coco

Café Vanille pacane Mangue
Maracudja
Chocolat

Suppléments 1€:

chantilly maison / chocolat maison / caramel maison

