Pour la sécurité des clients, le bien-être des chats et celui de la patronne, il est
impératif de respecter les rêgles ci-dessous :

1. Il est interdit d’attraper, soulever ou porter les chats. En cas de non
respect, le client sera prié de régler et de partir.
2. Pour leur sécurité, les enfants doivent être surveillés à tout moment.
S’ils essaient d’attraper les chats – voir la règle 1.
3. Les tarifs tiennent compte des besoins financiers liés aux soins des
chats (alimentation, soins vétérinaires, matériel, nettoyage, etc.).
L’entrée du bar est libre et sans limitation de durée. Par conséquent,
nous ne sommes pas en mesure de servir des boissons et des plats à
partager, une consommation par personne est obligatoire (à l’exception
des bébés). Cela nous permet de garantir un niveau de prix comparable
aux autres établissements de Bruxelles.
4. La carte des allergènes est disponible sur demande.
5. Gare aux gourmands, surveillez votre assiette !
6. Ne nourrissez pas les chats, leur alimentation n’est pas la nôtre ! Leurs
bols de croquettes sont accessibles sans restriction dans leur espace de
repos.
7. N’hésitez pas à demander le gel désinfectant pour les mains avant de
commencer votre repas.
8. Il n’est pas possible de régler par carte bancaire et carte bleue !

Et surtout .... bon appétit !

Pour boire
Vins
Vin de fruits artisanal belge 5,(au choix : cassis, cerise, framboise, pomme, coing)
Le Chat (grenache noir) 6,- / bouteille 21,La Souris (pinot et grenache) 6,- / bouteille 21,La Souris verte (vin blanc) 6,- / bouteille 21,Pink Cat (vin rosé) 6,- / bouteille 21,Vin du patron (rouge, blanc, rosé) 4,- / demi 10,Cocktails
Kir à la rose 7,Piña Colada (Batida de Coco, jus d’ananas) 7,Viva Passoã (Passoã, jus d’orange) 7,After Eight (Get 27, liqueur chocolat) 8,Punch menthe (rhum, Get 27, sprite) 8,Sweet dream (curaçao bleu, martini, jus d’ananas, lait de coco) 8,Hasta siempre (curaçao bleu, rhum, jus d’ananas) 8,Canaria (Pisang Ambon, rhum, jus d’ananas, jus d’orange, grenadine) 8,Alcools et shots
Cidre de pomme brut ou doux 4,Martini blanc ou rouge 5,Porto blanc ou rouge 5,Prosecco 5,Calvados 7,Armagnac 7,Whisky (coca ou orange) 7,Vana Tallinn 7,Liqueur chocolat 7,Bob Marley (grenadine, Get 27, Vana Tallinn) 8,Bières
Carlsberg, Liefmans, Hoegaarden blanche 4,Duvel, Vedett, Maredsous 5,Rochefort 8, Westmalle triple, Omer, La Chouffe 5,50
De Poes 6,Jus et softs
Jus de tomate/pomme/orange 3,50
Jus d’orange frais 5,50
Jus d’ananas + lait de coco (piña colada sans alcool) 6,Eau, plate ou pétillante, 25 cl 2,50
Fanta, Sprite, Schweppes, Coca cola, zéro, light 3,-

Cafés, thés
Espresso 2,50
Espresso double, café américain 3,50
Cappuccino 4,Café à la cardamome et au miel 4,Irish coffee 6,Café au rhum 6,Café estonien au Vana Tallinn 6,Café au Baileys 6,Café au Cavaldos 7,Chocolat chaud 3,Thé noir, vert, tisane - saveurs en fonction des stocks 3,Latte ou lait chaud aux sirops, au choix, mélanges possibles :
Chocolat blanc, chocolat, amaretto, lait de poule, chataîgnes, banane, vanille,
mangue, pomme verte, citron vert, caramel salé, spiced chai 4,50,Latte au sirop + alcool (au choix liqueur chocolat, advocaat, triple sec, Pisang
Ambon) 6,50,Jus frais:
Carotte-pomme, carotte-céleri, carotte-épinards-pomme, carotte-betterave 6,50,-

Pour manger
Soupe de saison avec pain et beurre 7,Salade de chèvre chaud, poivrons confits et tomates séchées 10,Assiette de charcuteries et fromages 11,Croque-monsieur, 2 pièces
Classique 8,Ananas 8,Saumon 8,Pomme chèvre 8,Tartines au four, 2 pièces (possibilité de remplacer le pain par une crêpe):
Chèvre, confiture d’airelles ou de groseilles (selon la saison) 8,Choux poêlé et saucisse polonaise 9,Choux poêlé et tomates séchées 9,Boudin noir polonais, pomme 9,Boudin blanc, oignons 9,Avocat, ail, tomates séchées 10,Rôti de porc, betterave, raifort 11,Tartines froides, 2 pièces:
Saumon et aneth 8,Hareng, sauce aux champignons 9,Desserts
Gâteau maison 5,Glace 3 boules 6,Glace au Baileys 8,Glace estonienne au Vana Tallinn 8,Crêpes
Beurre et sucre 4,Au choix : bananes – chocolat, chocolat, spéculoos, noix et miel 6,-

