Le Café de l’Escale
Pour une petite soif…
soif…
Pour une petite faim…
faim…
Pour le plaisir de profiter de la vue…
vue…
Pour laisser le temps s’s’égrainer…
égrainer…

...alors, vous êtes assis au bon endroit !!

70 - 72 Quai Louis Tardy ● Coulon ● Marais Poitevin

Tél. : 05 49 35 73 72

Les boissons chaudes :
(Le café est torréfié par Café Albert, Torréfacteur depuis 1948 à la
Roche / Yon, en Vendée)

Café expresso.................................................................. 1,50 €

Le Café de l’Escale

Café crème ...................................................................... 1,90 €

Les boissons fraîches, sans alcool :

Café décaféiné ............................................................... 1,60 €

Vittel 25 cl ......................................................................2,90 €

Café crème décaféiné................................................2,00 €

Perrier 33 cl.................................................................... 3,50 €

Grand café .....................................................................2,50 €

Perrier tranche 33 cl ................................................ 4,00 €

Grand café crème .......................................................2,90 €

Sirop à l’eau* 25 cl....................................................2,00 €

Grand café décaféiné ...............................................2,70 €

Limonade 25 cl ..............................................................2,50 €

Grand café crème décaféiné ................................. 3,10 €

Diabolo* 25 cl ................................................................2,90 €

Cappuccino ....................................................................... 3,60 €

Coca-Cola 33 cl............................................................... 3,50 €

Chocolat maison ............................................................. 3,00 €

Coca-cola light 33 cl.................................................... 3,50 €

Chocolat Viennois ........................................................... 3,60 €

Ricqlès 25 cl ................................................................... 3,50 €

Thé ..................................................................................... 3,00 €

Schweppes 25 cl Indian Tonic ou Agrum ........ 3,50 €

(Vert, Vert à la menthe, Fruits rouges, Citron, Vanille, Caramel, Break-

Ice Tea pêche 25cl ................................................... 3,50 €

fast, Darjeeling, Earl Grey, Soleil Vert, Paul et Virginie)

Infusion ........................................................................... 3,00 €
(Verveine, Verveine Menthe, Tilleul de Carpentras, Tilleul Menthe)

Orangina 25 cl ............................................................... 3,50 €
Verre de lait 20 cl ......................................................2,10 €
* Les parfums de sirop : Citron, Citror, Menthe, Fraise, Grenadine,
Bubblegum, Violette, Kiwi, Banane, Cerise, Orgeat, Orange, Pêche

La longueur de la Sèvre Niortaise est de 158,4 km. Plus de 100 km sont ouverts à la navigation.

Les jus de fruits :
Fruits pressés frais

(selon approvisionnement) ............. 4,90

€

Orange 20 cl, Pamplemousse 20 cl, Citron 8 cl, Pomme 25 cl

Pampryl 25 cl................................................................. 3,50 €
Orange, Pomme,
Abricot, Ana-

Le Café de l’Escale vous propose un accès Internet gratuit.
gratuit
Pour obtenir un code d’accès, il suffit d’en faire la demande à votre serveur.
Seuls votre nom et votre adresse électronique vous seront demandés, conformément à la loi HADOPI.

Les apéritifs :

Le café de l’l’Escale vous accueille
tous les jours d’
d’avril à septembre

Apéro Sympa® (Rosé pamplemousse) 10 cl........ 3,60 €
Kiki Vendéen Epine Noire 5 cl ............................... 3,60 €
Kiki Vendéen Pêche 5 cl ........................................... 3,60 €
Pineau des Charentes, Blanc ou Rosé 5 cl ......... 3,60 €
Vin blanc sec, crème de fruits* 10 cl................. 3,60 €
Cidre brut ou doux, crème de fruits* 25 cl... 4,50 €
Ricard*, Pastis* 2 cl................................................. 3,60 €
Suze 5 cl .......................................................................... 3,60 €
Suze cassis 5 cl ............................................................ 3,90 €
Martini Blanc ou Rouge 5 cl.................................... 3,60 €
Martini Gin ou Tonic 12 cl ....................................... 4,60 €
Porto Blanc ou Rouge 5 cl......................................... 3,60 €
Gin 5 cl ............................................................................. 3,60 €

et du samedi au dimanche les autres mois.
Fermeture annuelle :
les trois dernières semaines de janvier
et la 1ère semaine de février

Les cocktails alcoolisés :
Mojito 10 cl ....................................................................... 8,50 €
Rhum blanc, Feuilles de menthe, Cassonade, Perrier

Américano maison 10 cl .............................................. 8,50 €
Campari, martini rouge, martini blanc

Vodka 5 cl ....................................................................... 3,60 €
Lillet Blanc ou Rosé 8 cl ............................................ 7,00 €
Lillet Tonic Blanc ou Rosé 15 cl .............................. 8,50 €
* Les crèmes de fruits : Cassis, Mûre, Pêche, Framboise
* Supplément sirop ...................................................................................... 0,50 €

Les whiskies :
Clan Campbell 2 cl ....................................................... 3,00 €
Clan Campbell 4 cl ....................................................... 5,00 €
Jameson 2 cl................................................................... 3,50 €
Jameson 4 cl .................................................................. 5,50 €

Place de la Coutume, à droite de la Maison du
Marais Poitevin, allez découvrir La Galerie de la

Chivas 12ans 2 cl ......................................................... 4,50 €
Chivas 12 ans 4 cl ....................................................... 6,50 €

Coutume.
Au rez-de-chaussée vous y trouverez des cadeaux,
des souvenirs, des produits régionaux...
A l’l’étage, et c’
c’est ce que nous apprécions le plus,
vous y découvrirez des œuvres d’
d’artistes locaux.
L’accès est gratuit.

Le Café de l’Escale
70 - 72 Quai Louis Tardy ● 79510 Coulon ● Marais Poitevin

La bière "Pression" :
Panaché 25 cl ................................................................ 3,00 €

Le Café de l’Escale

Monaco 25 cl .................................................................. 3,40 €
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Picon bière 25 cl ........................................................... 3,50 €
Picon bière 33 cl ........................................................... 4,30 €
Picon bière 50 cl .......................................................... 6,00 €
Leffe Blonde 25 cl ....................................................... 3,20 €
Leffe Blonde 33 cl ....................................................... 4,30 €
Leffe Blonde 50 cl ...................................................... 6,40 €

Le cidre:
Cidre Bouteille :
Brut ou Doux Val de Rance 25 cl..........................3,50 €
Brut ou Doux Val de Rance 75 cl ......................... 9,90 €

* Supplément sirop ...................................................................................... 0,50 €

Au moment de l’Apéro, avec une bonne bière, partagez avec vos amis :
Une dizaine de centimètres de saucisse perche ;
Une tartine ;
Une verrine de pâté...

Les bières "Bouteille" :
La Tête de Mule : Bière artisanale brassée à Coulon

Tête de Mule Blonde 33 cl .......................................4,30 €

1664 (sans alcool) 33 cl ............................................... 3,30 €
Pelforth Brune 33 cl ................................................... 3,70 €

Les digestifs :
Les 4 cl ............................................................................ 6,00 €
Get 27, Malibu, Baileys, Rhum ambré, Cognac VSOP, Poire Williams

Irish Coffee .................................................................. 8,00 €

C’est une visite incontournable :
La Maison du Marais Poitevin à Coulon
C’est un lieu pour découvrir et comprendre le Marais poitevin. La visite dure environ 1h30 avec un temps fort : le Maraiscope.
Il s’agit d’une maquette animée qui retrace de façon ludique l’aménagement des 100.000 hectares du Marais.
Place de la Coutume ● 79510 Coulon
(Pour vous repérer, c’est juste en face de l’embarcadère Prada ; celui dont l’assise des barques est de couleur abricot. Cet embarcadère se
distingue des autres embarcadères du quai de Coulon par l’obtention du label "Qualité
Qualité Tourisme"
Tourisme en 2016. Nous le recommandons ! )

Les vins :
Nous avons sélectionné les vins du Vignoble Mercier. Ils sont produits
dans le périmètre du Parc Naturel du Marais Poitevin, sur un domaine
de plus de 50 hectares et dont l’histoire remonte à l’époque galloromaine.

Cuvée M 10 cl ................................................................ 3,00 €

Toute l’information touristique du marais poitevin se trouve sur

www.maraiswww.marais-poitevin.com
Hébergements, Restaurants, Activités de loisirs, Etc…

Blanc : Tête de Crabe / Rouge : Racine / Rosé : L’Arlequin - AOC Fiefs Vendéens - Vix

Cuvée M 37,5 cl ............................................................ 11,00 €
Blanc : Tête de Crabe / Rouge : Racine / Rosé : L’Arlequin - AOC Fiefs Vendéens - Vix

Cuvée M 75 cl .............................................................. 19,00 €
Blanc : Tête de Crabe / Rouge : Racine / Rosé : L’Arlequin - AOC Fiefs Vendéens - Vix

Addict Rosé Gourmand 10 cl .................................... 3,70 €

Et, pour ceux qui restent fidèles au papier,
procurez vous le Guide Malin du Marais Poitevin©
Poitevin
Nous en avons des exemplaires au bar.
Demandez le nous ; il est gratuit.

Négrette et Grolleau Noir - VDF - Originale et inclassable !

Addict Rosé Gourmand 75 cl ............................... 24,00 €
Négrette et Grolleau Noir - VDF - Originale et inclassable !

Le Lys Blanc Brut 75 cl ......................................... 29,00 €
Méthode Traditionnelle - VMQ

Le Lys Rosé Brut 75 cl ........................................... 29,00 €
Méthode Traditionnelle - VMQ

Les eaux :
San Pellegrino 50 cl ..................................................... 4,00 €
Vittel 50 Cl ...................................................................... 4,00 €

L’alcool ne résout pas les problèmes, ceci dit…
L’eau et le lait non plus !

Les crêpes :

Depuis la fin des années 80, à l’Escale,
Escale les crêpes

Nature .............................................................................. 2,80 €
Sucre ................................................................................. 3,00 €
Beurre............................................................................... 3,20 €
Beurre Sucre ................................................................. 3,60 €
Citron ................................................................................. 4,50 €
Miel .................................................................................... 4,20 €
Ruche

(miel et citron) ........................................................ 4,80

Confiture

€

(Fraise, Framboise, Abricot, Groseille, Orange) ...... 4,50

et les galettes sont reines. Avant nous, 3 générations
de crêpiers se sont succédées.

Dans le même esprit, l’équipe, placée sous la

responsabilité de Maxime et Melvin, vous propose
une offre renouvelée, dans le but de vous
apporter un maximum de satisfaction.

€

Caramel au beurre salé ............................................ 4,80 €
Nutella®.......................................................................... 4,80 €
Chocolat chaud ............................................................. 4,80 €
Chocotilly

(Chocolat chaud et Chantilly) ............................. 5,60

Martiniquaise
William

€

(Banane, Chocolat chaud et chantilly) ....... 6,60

€

(1/2 poire au sirop, Chocolat chaud et chantilly) ...... 6,60

€

Amandine

(Amandes, chocolat chaud et chantilly) ............ 6,60

€

Grand Marnier® ......................................................... 7,00 €

Les crêpes avec une boule de glace :
Minette

(glace vanille et chocolat chaud) .......................... 6,80

Les gaufres :
Nature .............................................................................. 3,30 €
Sucre ................................................................................. 3,50 €
Miel .................................................................................... 4,30 €

€

Confiture

(Fraise, Framboise, Abricot, Groseille, Orange) ...... 5,00

€

Belle Hélène ................................................................... 7,30 €

Caramel au beurre salé ............................................ 5,30 €

(glace vanille, 1/2 poire au sirop, chocolat chaud et chantilly)

Nutella® ......................................................................... 5,30 €

Melba ................................................................................ 7,30 €
(glace vanille, 1/2 pêche au sirop, confiture de groseille, chantilly)

Fraîcheur ......................................................................... 7,30 €

Chocolat chaud ............................................................. 5,30 €
Chocotilly

(Chocolat chaud et Chantilly) ............................. 6,10

€

(glace menthe éclats de chocolat, chocolat chaud, chantilly)

Coulon détient le label "Petites Cités de Caractère".
Cette distinction récompense les villes qui possèdent un remarquable bâti historique, rural et urbain.
Au dernier recensement, en 2014, la commune comptait 2250 habitants. A ces derniers, l’été, s’ajoutent les très nombreux touristes
qui viennent découvrir le Marais Poitevin.

C’est sur l’activité touristique que s’appuie principalement Coulon après avoir longtemps vécu de l’élevage et d’une agriculture à
cycle court.

Les glaces :
La coupe 1 boule* ....................................................... 2,50 €
La coupe 2 boules* .................................................... 4,50 €
La coupe 3 boules*..................................................... 6,50 €
Supplément chantilly .................................................... 1,00 €
Supplément chocolat chaud ...................................... 1,00 €
* Les parfums :
Classiques : Vanille, Chocolat, Café, Noix de Coco, Rhum raisins, Menthe

copaux de chocolat, Barbe à papa, Caramel au beurre salé, Nougat
Sorbets : Fraise, Citron, Framboise, Cassis, Mangue

Chocolat Liégeois ............................................................7,50 €
2 boules chocolat, 1 boule vanille, chocolat chaud, chantilly

Café Liégeois ...................................................................7,50 €
2 boules café, 1 boule vanille, sauce café, chantilly

Caramel Liégeois ............................................................7,50 €
2 boules caramel, 1 boule vanille, sauce caramel, chantilly

Dame Blanche.................................................................7,50 €
3 boules de vanille, chocolat chaud et chantilly

Nostalgique ......................................................................7,50 €
1 boule de vanille, 1 boule barbe à papa, 1 boule framboise, coulis de
fruits rouges

Nougat glacé ..................................................................7,95 €
2 boules nougat, 1 boule framboise, coulis de fruits rouges, amandes
grillées

Pêche Melba ...................................................................7,95 €
1/2 pêche, 3 boules de vanille, confiture de groseille, chantilly

Poire Belle Hélène ..........................................................7,95 €

Un important maillage de circuits à vélo s’offre à vous
pour une découverte en toute liberté du
Marais Poitevin.
Plus de 300 kms de chemins balisés vous permettent
de circuler de villages en villages.
Pour ceux qui n’ont pas leur vélo, à 300 mètres d’ici, Landry (Les Vélos du Marais

Poitevin 05 49 35 90 47) vous propose des VTC, VTT et des VTC électriques de marque
TREK. Son parc de vélos est neuf, l’accueil et le service sont vraiment Top !
Demandez nous une doc...

1/2 poire, 3 boules de vanille, chocolat chaud, chantilly

Banana Split ...................................................................7,95 €
1 banane, 1 boule de fraise, 1 boule de vanille et 1 boule de chocolat,
chocolat chaud, chantilly

Colonel .................................................................................7,95 €
3 boules de citron vert, 2 cl de vodka

Coupe fraîcheur ............................................................7,95 €
3 boules de menthe copaux de chocolat, 2 cl de Get 27
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Les galettes :
Beurre et salade verte ...................................................... 3,90 €
Jambon et salade verte ..................................................... 4,90 €
Fromage et salade verte .................................................... 4,90 €
Œuf et salade verte ........................................................... 4,90 €
Œuf fromage et salade verte ........................................ 5,90 €
Jambon œuf et salade verte .......................................... 5,90 €
Jambon fromage et salade verte .................................. 5,90 €
Œuf jambon fromage et salade verte ...................... 6,90 €
Chèvre chaud et salade verte ...................................... 7,00 €
Chèvre chaud au miel et salade verte ..................... 7,50 €
Roquefort et salade verte................................................. 7,00 €
Roquefort Noix et salade verte ..................................... 7,50 €
Bacon fromage et salade verte ..................................... 7,00 €
Bacon œuf et salade verte ............................................. 7,00 €

La saucisse perche ....................... 4,50 €
Les 10 centimètres de gourmandise, avec du pain et
du beurre….

La portion de frites ...................... 2,50 €
La Verrine

(175 grs) ............................7,90

€

Au confit de foie de Volaille à l’armagnac ; au
Canard et Monbazillac ; au Sanglier ou Forestière
avec des cèpes.

Elle est accompagnée de pain frais et d’un couteau
pour se préparer ses tartines.

La tartine .......................................... 7,30 €
Poulet chorizo ; aux Légumes grillés ; Rustique au
chèvre.

Demandez-nous de la couper en 4 ou 5 parts pour
la partager à l’apéro. C’est top !!!

Bacon œuf fromage et salade verte .......................... 8,00 €
Chorizo fort fromage et salade verte......................... 7,00 €
Chorizo fort œuf et salade verte................................. 7,00 €
Chorizo fort œuf fromage et salade verte ............. 8,00 €
Jambon de pays fromage et salade verte ................ 7,00 €
Jambon de pays œuf et salade verte ........................ 7,00 €
Jambon de pays œuf fromage et salade verte ..... 8,00 €
Andouille fromage et salade verte ............................... 7,50 €
Andouille œuf et salade verte ....................................... 7,50 €
Andouille œuf fromage et salade verte .................... 8,50 €
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Le Croque Monsieur ...................... 4,90 €
Le Croque Madame ....................... 5,90 €
Le Croque Chèvre ......................... 5,90 €

