
proposées par 
featuring

Espresso, Café ___________________________ 279 €  

Espresso, Coffee 

Café au lait _____________________________ 279 €   
Coffee with Milk

Thé, infusion ___________________________ 279 € 

Tea, Herbal Tea

Cappuccino _____________________________ 299 € 

Boisson lactée cacaotée ___________________ 299 € 
Chocolate Drink

Boisson chaude avec Mug Disney __________ 1099 € 
Hot Drink with a Mug

Lait, demi-écrémé (20 cl) ___________________ 169 € 
Milk, semi-skimmed

Boisson fraîche avec Mug Disney __________ 1099 € 
Cold Drink with a Mug

Prix nets / Tax included  
  Suggestion végétarienne / Vegetarian suggestion
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Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts / “Home-made” dishes are made on-site from fresh ingredients.
Chers visiteurs allergiques, nous tenons à votre disposition un recueil d’informations sur la présence d’allergènes dans nos plats, n’hésitez pas à le demander à l’un des responsables du restaurant.   

Dear Guest, if you suffer from food allergies, a member of staff will be pleased to provide you with information on allergens present in our dishes.

À la carte

1664® Premium (33 cl) _________________________ 589 €

Bière* / Beer*

Instant Délice / Delicious Treat

Boissons chaudes  
Hot Drinks

Classic  
Hot-Dog 

849 €

Hot-Dog  Cheddar sauce 
and Crispy Onion

899 €

Hot-Dog with 
Vegetable Chili 

799 €

Salade aux légumes  
et céréales    
Vegetable Salad  
and Cereals 

699 €
Nuggets de poulet (8 pièces)  

Chicken Nuggets (8 pieces)

799 €

Frites   
French Fries

359 €

Tomates cerise   
Cherry  Tomatoes 

359 €

Desserts
Coupelle de fruits frais (sans sucres ajoutés) ____ 359 €  

Fresh Fruit Cup (no added sugar)

Nestlé® Yaos : Yaourt sur lit de fruits __________ 299 € 

Yogourt with a fruit layer
Nestlé® Yoco tube : ____________________ 229 € 

Fromage frais aromatisé 
Fromage Frais,  fruit-flavoured 

Brownie au chocolat  / Chocolate Brownie ____ 399 €

Donut / Doughnut ______________________ 319 € 

Compote de pomme nature (sans sucres ajoutés) _ 229 € 

Apple compote (no added sugar)

Magnum® Amande / Almond _____________ 379 €

Cornetto® King Cone Vanille / Vanilla ______ 379 €

Super Twister® Parfums Orange/Fraise/Citron ___ 329 € 

Orange/Strawberry/Lemon flavours

Brownie au chocolat ou Donut  
et Boisson chaude ou fraîche _______________________________ 559 €  
Chocolate Brownie or Doughnut with a Hot or a Cold Drink

avec / with Mug Disney ___________________________________ 1299 €

Boissons fraîches (50 cl) 
Cold Drinks 

33 cl

369 € 329 € 339 €

*La bière ne peut être servie qu’accompagnée de nourriture / Beer can only be served with food

33 cl

Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts / 

Instant Délice / Instant Délice / Instant Délice / 
Brownie au chocolat ou Donut 
et Boisson chaude
Chocolate Brownie or Doughnut 

avec / 

Instant Délice / Instant Délice / Instant Délice / Instant Délice / 
Brownie au chocolat ou Donut 
et Boisson chaude
Chocolate Brownie or Doughnut 

avec / 




