Vanaheim

20 rue du commerce
67550 Vendenheim
contact.doozescape@gmail.com
07.88.58.63.61

Vanaheim
Nos sorciers et sorcières sont régulièrement occupés sur de multiples temporalités mais n’ont
malheureusement pas encore appris la sortilège de dédoublement, ils viendront prendre votre commande
de potions et d’élixirs le plus rapidement possible. N’hésitez pas à les interpeller si vous les voyez courir
dans les couloirs du temps pour signaler que votre choix est fait.

Bières à la pression
Licorne blonde (5.0°)
Licorne black (6.0°)
Picon
Monaco, panache
Jemmyborrow

25cl / 50cl 3.40€ / 6.20€
25cl / 50 cl 3.50€ / 6.50€
25cl / 50cl 3.50€ / 6.50€
25cl / 50cl 3.50€ / 6.50€
25cl / 50cl 4.50€ / 7.50€

(Cidre, bière)

Bières en bouteilles
BIERES RED

Slash red (8°)

4.50€
Belle robe rouge avec des arômes de cerise, une bière désaltérante et rafraïchissante.

Calypso (5.5°)

5.50€

Biere du sorcier bokono (8°)

4.00€

Storig la rouquine (6°)

8.00€

Bière «fruitée», le sureau, l’hibiscus sont les ingrédients majeurs de cette bière.
Bière rouge sombre aux arômes de fruits, de cerise, de fruits rouges.
Bière rousse, sur des notes de malts d’orge, de fruits rouges et d’agrumes.
BIÈRES ATYPIQUES

El grande (5.9°)

33cl 4.00€

Biere du sorcier malaka (7°)

33cl 4.00€

Biere du sorcier (5°)

33cl 4.00€

Bière blonde légère aromatisée à la tequila, au goût incomparable.
Bière orangée au guarana, ginseng, gingembre et noix de kola.
Bière verte aux arômes de sureau, de malt, d’herbes et de fruits.

Vanaheim
BIÈRES BLONDES

Sainte-cru orange mecanique (7°)

Bière blonde, dévoilant des saveurs d’épices et de miel d’acacia.

33cl 5.00€

BIÈRES BLANCHES

Sainte-cru white rabbit (5°)

33cl 5.00€
Bière blanche, aux arômes frais et fruités aux notes de citron vert et d’ananas.

Polaris-brasserie des 3 mats (6°)

33cl 5.50€
Bière blanche de type witbier, pétillante, brassée avec de la coriandre, de la camomille
et de l’orange.
BIÈRES AMBRÉE

Sainte-cru manala (5°)

33cl 5.00€
Bière ambrée, aux saveurs de caramel, de houblon, de noisette et de malt grillé.

Storig la bavarde (5.5°)

50cl 8.00€

Kraken-brasserie des 3 mats (5.5°)

33cl 5.50€

Bière ambrée avec des notes de caramel et de pains grillé.
Bière ambrée.

IPA

Boum’r-white ipa (5,2°)

33cl 5.00€
Bière blanche à l’amertume prenante avec des notes de citron/pamplemousse, bien
rafraichissante.

Vanaheim
Alcools

WHISKIES

Whisky clan campbell (40°)
Whisky meyer’s (40°)
Whisky talisker (45.8°)
Whisky chivas (40°)
Whisky port charlotte (50°)
Whisky, vodka ou rhum/soda

4cl 6.00€
4cl 8.00€
4cl 10.00€
4cl 10.00€
4cl 10.00€
7.00€

- Tonic ou coca

AUTRES

Baileys (17°)
Pastis (45°)
Pastis chateau creissauds (45°)
Jagermeister (35°)
Malibu (21°)
Gin bombay sapphire (40°)
Gin edition confinement (44°)

4cl 5.50€
2cl 4.00€
4cl 9.00€
4cl 6.00€
4cl 5.50€
4cl 8.00€
4cl 10.00€
RHUMS

Rhum captain morgan (35°)
Rhum kraken (40°)
Rhum fonde à marseille (66.2°)
Rhum roof rye (43°)
Rhum mount gay xo (43°)
Rhum boucan d’enfer (50°)
Rhum el pasador de oro (40°)

4cl 6.00€
4cl 8.00€
4cl 10.00€
4cl 10.00€
4cl 10.00€
4cl 10.00€
4cl 10.00€

Vanaheim
Arcawall

Cocktails

25cl / 1l 7.00€ / 26.00€
Rhum, jus de mangue, sirop de grenadine, jus d’orange, jus d’ananas.

Uchronicité

Rhum, grenadine, jus d’orange, citron, cranberry.

40cl / 1l 8.00€ / 19.00€

Noxcairn

18cl 6.00€

Aeradale

22cl 6.50€

Maraween

18cl 8.00€

Liliana vess

20cl 7.50€

Grog du grand mage

40cl 5.50€

Terendul

30cl 6.50€

Poison lady

16cl 8.00€

The world

40cl 6.50€

Salade de menthe

40cl 8.00€

Pina colada

30cl 8.00€

Gin tonic (bombay sapphire)
Gin tonic (officine blue gin)

25cl 8.00€

Vodka, jus de cranberry, sirop de cerise, schweppes.
Tequila, citron, cranberry, ginger beer.
Vodka, cranberry, sirop curaçao, sirop de grenadine.
Vodka black, liqueur de violette, pulco, limonade.
Rhum ambré, citron vert, citron jaune, miel, eau chaude.
Vodka, sirop d’érable, pulco, cidre, ginger ale.
Vodka, pisang, sirop de kiwi, schweppes tonic, citron vert.
Amareto, ginger ale, glace passion, pulco, miel.
Menthe, citron, rhum, eau gazeuse... Un mojito quoi.
Rhum, boule coco, jus d’ananas.

25 cl 9,00€

Vanaheim
Shooters
Grand mage

4cl / 1m 3.00€ / 27.00€

L’infecté

8cl / 1m 4.00€ / 36.00€

Matiere grise

6cl / 1m 4.00€ / 36.00€

Sorin

4cl / 1m 4.00€ / 36.00€

Chandra lebrandon

6cl / 1m 3.00€ / 27.00€

Vodka, pulco, grenadine.
Vodka, pulco, curaçao, tonic.
Vodka, bailey’s, sirop de grenadine.
Bailey’s, liqueur de café, chantilly.
Vodka, tequila, liqueur de cacao, tabasco, sirop de cerise.

Sodas
Coca
Coca zéro
Orangina
Schweppes tonic
Limonade
Ice tea
Jus au choix

33cl 3.00€

Sirop à l’eau
Diabolo

25cl 2.50€

33cl 3.00€
25cl 3.00€
25cl 3.00€
33cl 2.50€
50cl 3.50€

Orange, pomme, tomate, mangue, ananas.

25cl 2.50€

33cl 3.00€
Choix du sirop : bubble gum, cassis, cerise, citron, curaçao, fraise, framboise, fruit de la
passion, grenadine, kiwi, melon, menthe verte, menthe glacé, orgeat, pêche, violette.

Faux
Carola bleu, verte, rouge

50cl 3.00€
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Snacks
Chips
Saucisson entier classique
Saucisson entier originaux

1.50€

Chorizo entier
Bol de fromage

5.00€

4.50€
5.00€

Selon l’arrivage de la semaine.

125gr 3.00€

Comté, emmental.

Croque-monsieur
Pizza

4.00€

Royale, bolognaise, thon, quatre fromages.

5.50€

Snacks préparée
Planchette fromage

12.00€

Planchette charcuterie

12.00€

Planchette mixte

12.00€

4 Personnes
4 Personnes
4 Personnes

Snacks sucrés
Les frappés
- Café

7.00€

Les milk-shakes sorciers

500ml 7.00€
Oréo // Nutella // Tagada // Maxi chocolat // Granola // Brownie // Cream (lait chaud,
glace coco, glace vanille, nutella)

Les milk-shakes mages

500ml 9.50€
- Le mage renard (lait, glace vanille, bailey’s, nutella)
- L’agent cream (lait chaud, glace vanille, glace coco, liqueur de chocolat ou bailey’s)
Suppléments : sirops, tagada, granola, oréo, nutella
+0.50€

Vanaheim
Cafés/Thés
Expresso/double expresso
Allongé
Thé thématis

1.90€ / 3.50€
3.00€
3.50€

- Thé vert : jasmin, cerise, sencha nature, à la rose, fraise rubharbe, menthe
- Thé noir : earl grey, noir nature, fruit de la passion
- Rooibos mangue
- Thé blanc papaye

Boissons chaudes
Chocolat chaud
Cappucino
Latte
Lait vanille

4.60€
4.60€
4.60€
4.60€

Sur mesure
+ Sirop
(vanille, caramel, noisette)
+ Topping
(marshmallows, lion, kit kat)
+ Chantilly

+ Alcool
(bailey’s, liqueur de chocolat)

+0.50€ / Sirop
+0.50€ / Topping
+0.50€
5cl +2.00€

Merci d’être venus chez Dooz !
Si l’aventure vous a plu, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire sur

Si vous avez rencontré le moindre soucis, n’hésitez pas à vous rapprocher d’un agent du
temps ou contacter l’agent Do au 06.10.24.20.52
A bientôt chez Dooz Escape !

