
 

Duo méditerranéen sur planche               8 € 
Houmous et crème d’artichaut à tartiner,  
pain de campagne 
                           

Duo de fromages                         9 € 
Farandole de fruits secs et confiture  
du moment  
   

Planche veggie                                           16 € 
Velouté de légumes du marché, crème 
d’artichaut à tartiner, pain de campagne, 
croc végétarien, olives marinées 
              

Saucisson artisanal à trancher                11 € 
Pain de campagne, beurre, cornichons          

 

Muffin myrtilles ou chocolat            4 € 
 

Gaufre  
Sucre                                 4.5 € 
Chantilly ou nutella           6 € 
Supplément Chantilly                          1.5 € 

Nos vins BIO 

HANDI-SOLIDAIRES 

Service en continu 

de 10h à 17h30 

INSULA Blanc, Vin de France     3.90 €      20 € 

Cépages : Clairette, Picpoul, Vermentino, Grenache blanc 

LA VOLTA Blanc, Vin de France    4.50 €      24 € 

Cépages : Chardonnay, Viognier - élevé en fût de chêne 

INSULA Rosé, Vin de France     3.90 €      19 € 

Cépage : Syrah, Cinsault, Grenache noir 

INSULA Rouge, IGP Pays d’Oc 2021    3.90 €      19 € 

Cépages : Syrah, Merlot, Petit Verdot 

LA VOLTA Rouge, IGP Pays d’Oc 2021   4.50 €      23 € 

Cépages : Syrah, Merlot - élevé en fût de chêne 

WITIZA Rouge, AOP Languedoc 2020   4.90 €      29 € 

Cépages : Syrah, Grenache - élevé en fût de chêne 

12cl                  75cl 

Sur le pouce, mode gourmet  Sur le pouce, mode gourmand  
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Qui sont les Compagnons de Maguelone ?  

Depuis 50 ans, Les Compagnons de Maguelone, association de l’Économie Sociale Solidaire, valorise le 

Domaine de Maguelone et sa Cathédrale au travers d’un ESAT. 

La mission de l’association recouvre plusieurs dimensions :  
o  médico-sociale,  en accueillant et en accompagnant des personnes en situation de handicap 
dans leur projet professionnel 

o patrimoniale, par la protection, la mise en valeur d’un patrimoine bâti et d’un environnement 
naturel exceptionnel :  la Cathédrale de Maguelone, son domaine terrestre et lagunaire 

o culturelle, en proposant des festivals annuels de musique et d’autres événements culturels 
réalisés tout au long de l'année.  
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Eaux plate et gazeuse 

Nous avons sélectionné l’eau BRITA pour 
son procédé de filtration 
naturelle, sa pureté gustative et sa dé-
marche écologique. 
Nous vous proposons eau plate ou ga-
zeuse, à volonté tout au long du repas 
pour un forfait de 0,90 € par personne. 

Le Comptoir 

des Compagnons 

Boissons sans alcool 
Sirop     2,00 € 

Jus de fruit 20cl   3,00 € 
Pomme, orange, multifruits 

Orangina 25cl   3,20 € 

Limonade 25cl   3,20 € 

Coca-Cola / Zero 33cl   3,20 € 

Fuzetea pêche 25cl  3,20 € 

Perrier 33cl    3,20 € 

Panaché 25cl   3,20 € 

Boissons chaudes 

Bières BIO 

Apéritif 
Cartagène 6cl   3,00 € 

Compagnons de Maguelone 

Cocktail maison   6,00 € 
Cartagène, Perrier, Citron, Menthe fraîche 

Brasserie les Garrigues 

Blonde 33cl (5,0%)  4,00 € 

« Belle en Goguette » 

Ambrée 33cl (5,5%)  4,00 € 

« Saison des amours » 

Blanche 33cl (4,5%)  4,00 € 

« Ribouldingue » 

Café expresso   1,90 € 

Café allongé   2.00 € 

Double expresso   3.80 € 

Café crème    3,00 € 

Cappuccino   3,80 € 

Chocolat    3,20 € 

Thé / Infusion   2,70 € 

A emporter : Canette 33cl et eau Cristaline 50cl      2,00 € 

Tous nos tarifs sont exprimés en €, toutes taxes et service inclus. 

L’abus d’alcool est dangereux pour santé à consommer avec modération. 

La vente d’alcool est interdite aux moins de 18 ans.

*ESAT : Etablissement et service d’Aide par le Travail  
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