31 - 33 rue du Soleil d’Or - 28000 CHARTRES France - Tél. 02 37 36 87 71
lannexe2.0

L’AnneXe Officiel

Réservation : reservation.annexe@gmail.com

Pour toute autre demande : contact@annexe-brasserie.fr

Les classiques

Les Jus, les Softs

Kir (cassis, pêche, griotte, fraise, framboise
pamplemousse, mûre) .......................................(12 cl)

3.70€
Kir pétillant ........................................... (12 cl) 6.00€
Coupe pétillante (Prosecco).........................(12 cl) 5.70€
Ricard (anisé) ............................................. (12 cl) 3.50€
Martini blanc ou rouge ....................... (07 cl) 3.90€
Porto blanc ou rouge ............................ (07 cl) 3.90€
Campari nature ......................................... (05 cl) 4.90€
Vodka, Gin, Rhum blanc ou brun, Tequila,
Malibu ........................................................... (04 cl) 6.50€
*supplément jus d’ananas, orange, cranberry ou coca (25 cl)

..

Grimbergen ............................................... 4.00€
Eurélienne blonde ................................ 3.60€
Panaché ou Monaco ................................ 3.00€
Picon bière ............................................. 4.50€
Pression du moment .............................. 4.00€

7.00€
6.50€
5.50€
8.50€
7.90€

Cidre brut ............................................... (27,5
Eurélienne blanche, brune ou rousse ..... (33
Leffe blonde ................................................ (33
Desperados .................................................. (33
Paulaner blanche ..................................... (50
Cubanisto .................................................... (33

3.90€
4.50€
4.50€
4.50€
8.50€
4.60€

BOUTEILLES :

cl)
cl)
cl)
cl)
cl)
cl)

cl)
cl)

2.90€
3.80€

Lait aromatisé sirop ou miel ..... (25
Jus de fruits ...................................... (20

cl)
cl)

3.60€
3.60€

Abricot, ananas, fraise, tomate, pomme ou orange

...................................

Martini rouge, martini blanc, campari, gin

Pablo Escobar (Caïpirinha)

8.00€

............................

8.00€

......................................................

8.00€

...................................................................

8.00€

Caçacha, citron vert, cassonade, sirop de sucre de canne

Rhum brun, menthe fraîche, citron vert, cassonade, angostura, perrier
Jack Daniel’s, citron vert, sucre de canne, cointreau, limonade

Papy Boyington (Maï Taï)

................................

Rhum brun, rhum blanc, triple sec, sirop de sucre de canne,
citron vert, sirop d’orgeat

Carrie Bradshaw (Cosmopolitan)

8.00€

...................

8.00€

..............................

8.00€

...........................................

8.00€

Vodka, cointreau, jus de cranberry, jus de citron vert

The Joker (Apérol Spritz)

Tequila, cointreau, citron vert, glaçage au sel

Régle du jeu :

Il faut entre 120 et 130 artichauts, voir plus.
La partie s'organise en plusieurs donnes successives (manches) qui peuvent être
asymétriques ou bissextiles.
Le vainqueur de la donne doit classer ses artichauts du plus lisse au plus râpeux. Ça
peut être long, c'est pour ça qu'il faut tenter de diminuer son nombre d'artichauts
soit :
- en faisant un tour de troque ou on peut refiler jusqu'à 17% de ses artichauts

La 2ème possibilité n'est possible que s'il n y a plus d'artichauts dans la banque, si
cette condition n'est pas vérifiée on peut faire artichette.

avec alcool

Mr Garisson (Américano)

Artichette - Jeu du Pélican

- en achetant la banque, ce qui double les points de votre voisin et diminue de moitié
votre nombre d artichauts, c'est la raitournelle.

Les Cocktails

Tijuana (Margarita)

Sirop à l’eau* ................................... (25
Diabolo/Evian sirop* ...................... (33

*sirop de grenadine, menthe, citron, pêche, fraise,
orgeat, kiwi, cerise, framboise, banane ou sucre de canne

1.50 €

25 cl 50 cl

Prosecco, apérol, perrier

3.90€
3.90€
3.70€
3.90€
3.90€
3.90€
4.20€

Les boissons chaudes

PRESSIONS :

Sherlock

cl)
cl)
cl)
cl)
cl)
cl)
cl)

citron, orange ou pamplemousse

Bières

Arrow (Mojito)

Coca-cola, coca-cola zéro ........... (33
Schweppes, Schweppes agrum ......... (33
Limonade ................................................. (33
Orangina, Perrier ............................. (33
Ice-Tea ................................................... (25
Oasis tropical ................................... (33
Jus de fruits pressés .................... (25

Les Cocktails

Si c'est votre voisin de gauche qui achète la banque il doit refourguer 17% des artichauts qu'il a gagné dans la donne précédente, vous pouvez alors faire artichette et
coller le banquier a -6 pour tenter à votre tour la raitournelle.
Si ça passe, vous balancez les annonces :

Les apéri-planches

La charcutière

..............................................

12.90€

...................................................

12.90€

............................................................

19.90€

Selon arrivage

La fromagère
Selon arrivage

La mixte

Camembert rôti et le meilleur de nos deux planches

Nos Menus

Artichette
Tichette de 2
Tichette de 3
Tichette de 21
Michette
Chiédèque
Mique
Sganabadarlane
Résiné et raitournelle.

(aucun changement possible à l’intérieur des menus)

Menu du jour

(sauf dimanches et jours fériés)

Entrée du jour + Plat du jour

.............

19.90€

...........

19.90€

Plat du jour + dessert du jour

Entrée du jour + plat du jour
+ dessert du jour ........................................ 24.50€

Jeu de Perceval
Kaamlott

Menu Razmoket

Les whiskies (4 cl)
Clan Campbell

Expresso ou décaféiné ................................. 1.80€
Double expresso ou double décaféiné ..... 3.40€
Café ou décaféiné allongé .......................... 1.90€
Café ou décaféiné noisette ........................ 1.90€
Cappuccino .......................................................... 4.40€
Chocolat chaud .................................................. 4.00€
Café ou décaféiné viennois ........................ 4.40€
Chocolat viennois ........................................... 4.40€
Grand crème ou décaféiné crème ................ 3.40€
Irish coffee (Whisky) .................................... 8.00€
French coffee (Cognac) .................................. 8.00€
Russian coffee (Vodka) .................................. 8.00€
Normandy coffee (Calvados) ......................... 8.00€
Lait chaud nature/miel ................................. 3.40€
Thé ou infusion (au choix) ....................... 3.40€

J’ai soif

(Pas plus de 1m30). 9.90€

coca, limonade, diabolo ou sirop à l’eau

+ un plat au choix :

5.90€ J’aime po les légumes
Jameson, Jack Daniel’s ........................................................ 7.20€ Steak haché-frites
Patoutafé com’ à Mac do
Jane the virgin (Virgin mojito) ................... 6.00€ Chivas 12 ans d’âge .............................................................. 8.90€ Pain bun’s, sauce tomate, cheddar, steak haché VBFMenthe fraîche, cassonade, citron vert et limonade
Nikka ............................................................................................. 9.00€ frites)
Al Bundy (Fruit cup) ......................................... 6.00€
Presk com’ à KFC
Jus d’orange, jus d’ananas, jus de citron vert et sirop de grenadine Bushmill 10 ans d’âge .......................................................... 8.50€
Aiguillettes de poulet panées-frites
John Watson ............................................................. 6.00€ Glenmorangie 10 ans d’âge ................................................. 9.00€
............................................................................

sans alcool

Jus d’ananas, jus de fruits de la passion, jus de citron, sirop de
grenadine

Underwood

..................................................................

6.00€

Jus d’ananas, jus de fraise, jus de citron, sirop d’orgeat, sirop
de grenadine

Oban 14 ans d’âge

...................................................................

9.00€

+ un dessert au choix :

Beurk Mousse au chocolat
*supplément jus d’ananas, orange, cranberry ou coca (25cl)....... 1.50 € Yakoidaute 2 boules de glace au choix
Cépabon Pom'pote

Les Burgers, Les Desserts
Croque

ENTRÉES

On vous réconcilie avec vos classiques

Mousse au chocolat

Baba au rhum

Mousse de fromage blanc aux fruits rouges
Crème brûlée

Clacos rôti - salade verte .............................................. 7.90€
Tomate bourative .................................................................... 8.50€
Composte d'avocat crevettes ............................................ 8.90€
Crottin de chèvre sur une literie de salade ........ 8.00€
Mi-cuit d'œuf dur, chip's de pain et tête de lard .... 7.50€
Entrée du jour (voir ardoise)

Les Salades

Caesar

Sauce Caesar, salade verte, parmesan, pignons de pin,
croûtons, tomates cerise confites, aiguillettes
de poulet panées et pommes de terre grenailles

Stranger

...................................................................................

Sauce vinaigrette, quinoa, fèves, poulet tandoori, radis,
avocat, jeunes pousses, concombre

Viking

........................................................................................

15.90€

........................................................................

Pain bun’s, sauce poulet rôti, salade, tomate,
oignons, poitrine fumée, cheddar,
aiguillettes de poulet panées

...................................................................................

.............................................................

.........................................

7.00€

.......................................

6.50€

12.90€

...........................................

6.50€

« Pâtisserie d'Ô P'tit Bâtard »

Entremet du moment

« Pâtisserie d'Ô P'tit Bâtard »

13.90€ Café gourmand mignardises
« Pâtisserie d'Ô P'tit Bâtard »

Thé gourmand mignardises

15.50€ « Pâtisserie d'Ô P'tit Bâtard »
Dessert du jour
14.90€

15.90€

7.70€

..............................

8.50€

.................................

(voir ardoise)

Les Coupes de glace
Hawaï Police d’Etat

Pain bun’s, crème fraîche, camembert pané rôti,
poitrine fumée, salade, tomate, oignons,
steak haché VBF 180 g

............................

.........................................

7.00€

................................................

7.00€

Sorbet coco, sorbet ananas, sorbet passion,
coulis passion, palet breton, chantilly

Bree Van De Kamp

Crème glacée vanille et caramel fleur de sel,
confiture de lait, spéculoos et chantilly

Casa de Papel .................................................... 15.50€ Derrick ................................................................... 7.00€
15.90€ Pain bun’s, sauce poivrons, salade, tomate, oignons,
Sorbet cerise, sorbet cassis, chocolat chaud,
chorizo, cheddar, steak haché VBF 180 g

15.90€

Sauce vinaigrette, salade verte, tomates cerise, concombres,
crème de Boursin, pommes de terre grenailles, crevettes panées
et saumon fumé

New girl

Monk

Kaamelott

........................................................................................

.............................................................

Pain bun’s, sauce au poivre, salade, tomate,
oignons, poitrine fumée, cheddar,
steak haché VBF 180 g

6.50€

Tartelette du moment

Galette de fajitas au poulet pané, cheddar, poitrine
fumée, sauce poivrons, chorizo, salade

Blacklist

........................................................

« Pâtisserie d'Ô P'tit Bâtard »

Pain de mie, jambon blanc, béchamel au basilic, œuf au plat
....................................................

5.50€

Fondant au chocolat

* Tout burger peut être transformé au format XXL
pour 3.50€ de plus.

Dix pour cent

7.50€

...

« Pâtisserie d'Ô P'tit Bâtard »

Tous ces plats sont servis avec des frites

...........................................

........................................................

6.50€

Brioche perdue « Pâtisserie d'Ô P'tit Bâtard »... 8.90€

et Wrap

Madame est servie

...........................................

15.90€

Sauce vinaigrette, quinoa, fèves, houmous au basilic, radis,
avocat, jeunes pousses, concombre

Les Viandes
et Poissons

Walking Dead

......................................................

Pain bun’s, sauce tomate, salade, tomate,
oignons, cheddar, steak haché VBF 180 g

chantilly

14.50€

Les Vins

Blanc

Glace 1 boule

......................................................

4.00€

Glace 2 boules

....................................................

5.00€

Glace 3 boules

....................................................

6.00€

Parfums : Cerise, cassis, coco, ananas, passion,
vanille, fraise, chocolat, caramel

Au verre (14 cl)

25 cl

50 cl Bouteille

Tariquet 1ères grives
Côté Tariquet (sec) - IGP côtes de Gascogne
Quincy Domaine Adèle Ronzé - AOC
Macon Joseph Drouin
Malvoisie 3 Lézards

5.70€
5.20€
5.80€
5.90€
5.10€

10.00€
9.10€
10.30€
10.40€
9.80€

18.70€
17.30€
19.30€
19.90€
18.00€

28.00€
26.00€
29.00€
30.00€
25.00€

Lubéron Pétula
Côte de Provence Nestuby - AOP Côtes de Provence
Bandol Domaine des Baguiers - AOP Bandol

4.60€
5.10€
6.50€

8.40€
9.30€
12.00€

15.00€
17.00€
22.50€

22.00€
24.90€
35.00€

Brouilly Famille Perroud l'Enfer des Balloquets - AOP 6.00€
10.60€
20.40€
Amour de fruits (Agriculture biologique)
5.20€
9.40€
17.70€
Croze-Hermitage Domaine Belle - AOP
7.50€
13.50€
25.50€
Médoc Château Aimée - AOP
5.50€
9.70€
18.40€
Peyrals Domaine Haut-Blanville (Languedoc) IGP
6.10€
11.20€
21.00€
Pic Saint-Loup Château de Lancyre - AOP
˗
˗
˗
Pour en aprécier pleinement le goût nous la servons rosé
Pinot Noir Drouhin
˗
˗
˗
Tartare de bœuf au couteau - frites, salade ......... 14.90€ Château du Ha
˗
˗
˗
Cuisse de canard confite - pommes de terre grenailles ..... 13.40€
Carpaccio de bœuf à l'italienne ................................. 14.90€ Tous nos vins ont été sélectionnés par M. Morel, la cave du Château à Nogent-le-Roi. www.lacaveduchateau.fr

30.50€
26.50€
39.00€
27.50€
32.00€
31.00€
31.50€
32.00€

*Tout supplément accompagnement 4.00€

Rosé

Bavette d'Aloyau 180 g - frites, salade ................... 14.90€
Entrecôte 300 g - frites, salade .................................. 24.00€
Picanha de bœuf 300 g - frites, salade ..................... 17.90€
Andouillette (AAAAA) - Pommes de terre grenailles ..... 13.90€
Bavette de cochon 150 g - Légumes du moment ........... 13.00€

Tous nos prix sont en € TTC, service compris. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

200 g - frites, salade

Effeuillage de poulet tandoori en pyramide
Légumes du moment

Tataki de thon (mi-cuit) aux graines
Légumes du moment

Filet de bar gratiné au parmesan

Rouge

...........

14.90€

......................

18.00€
18.90€

Les Eaux

Les Digestifs

(4 cl)

(75 cl) 4.00€ Get 27 - Get 31 .................................................. 6.00€
Calvados ................................................................. 7.90€
Plat du jour ...................................................... (voir ardoise) Les Abatilles (pétillante) ........ (75 cl) 4.50€
Cognac ...................................................................... 7.90€
Selon approvisionnement
Evian ...................................................... (33 cl) 3.70€
Armagnac ................................................................. 7.90€
*Nos accompagements : quinoa, légumes du moment, pommes de terre
Création
et
Impression
:
Imprimerie
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02
37
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881
grenailles, frites, salade
Poire Williams .................................................... 7.90€
Légumes du moment

..............................

Les Abatilles (plate)

...................

