
OLD AND CO 
Carte Boissons 

 
Boissons sans alcool : 
 
Le Schorle Bio 33cl ................ 3,00 €  
Pomme OU Cassis OU Rhubarbe OU Citron-Gingembre 
Mélange de fruit bio et d’eau finement pétillante. Produit en France, 100% 
naturel, sans arômes ni conservateurs 

Kombucha Bio 33cl ............... 3,60 €  
Grenade/fruits rouges OU Mangue/passion/curcuma OU myrtille/verveine OU 
Framboise/hibiscus/rose OU Pomme verte/menthe/spiruline 
Boissons pétillantes à base de thé fermenté, aromatisées avec de vrais fruits, de 
vraies fleurs et de vraies épices, tout ça en Bio et issus du commerce équitable  

Kéfir Bio 33cl .................. 3,60 €  
raisins OU pomme OU hibiscus 
Boissons probiotiques naturellement pétillantes 100% bio et naturelles, 
fermentées et élevées en fût de chêne pour la plupart, sans conservateurs ni 
arômes artificiels.  

Jus Bio pomme ou orange ......... 3,00 € 
Cold Brew Café infusé à froid. .. 3,00 € 
Cold Hemp Hibiscus et chanvre ... 3,00 € 
Une infusion froide de fleurs d'hibiscus avec une infusion LEGALE et certifiée 
BIO de chanvre choisie pour sa saveur sans efet psychoène. Sans sucres ajoutés, 
sans caféine.  

Ginger beer ..................... 3,00 € 
Boisson biologique pétillante à base de gingembre fermenté aromatisée au citron 
vert, brassée artisanalement dans le 34 (Vailhauquès) 

Orange pressée .................. 3,20 € 
Eau plate ou gazeuse 0,50 cl .... 2,50 €  
 

Boissons avec alcool (avec UN VRAI 
repas uniquement, merci): 
Verre de Vin, rouge ou rosé ..... 5,00 €  
Bière artisanale 33CL ........... 3,90 €  
Pyrénéiste – Bières de Cerdagne (blonde, blanche, ambrée) 
Brasserie du Choucas (blanche, blonde, ambrée) 
 



 

OLD AND CO 
Pâtisseries & 
gourmandises 

 
Assiette de tapas végé ......... 11,00 € 
Ramen (nouilles japonaises) .... 10,00 € 
Tartines salées & salade composée . 10,00 € 
Cookies ......................... 2,10 € 
Pain au chocolat ................ 1,50 € 
Croissant ....................... 1,30 € 
Œuf à la coque et mouillettes ... 4,10 € 
Tartines (2 tranches), beurre, 
confiture et miel ............... 3,70 € 
Pancake (3) au sirop d’érable ... 3,90 € 
Pâtisseries d’Intense douceur 6,00 € 
Tiramisu revisité ............... 5,50 €  
  

Thé & Infusion 
YOGI TEA 2,80 € 
 

Infusion cannelle 
Infusion Choco 

Infusion Rooibos 
Infusion Gingembre/ 

Hibiscus 
Infusion Chaï doux 

Infusion Rose 
Infusion Chili doux  

 
Gingembre/orange 
Infusion Ginkgo  

Infusion 
Curcuma/orange 

Énergie du Thé Vert 
Thé Blanc Aloé Véra 
Thé Vert au Jasmin 
Thé noir Chaï Assam



 


