Owen Duty (25cl)

Rhum de Guadeloupe, jus d’ananas, fruits de la passion,
papaye, pêche, melon
Au shaker avec glaçons, servi sur glace pilée

Mojito (25cl)

8.00€

Rhum, menthe, citron vert, glace pilée, Perrier

Pina Colada (25cl)

8.50€

Rhum de Guadeloupe, jus d’ananas, crème de coco

Potion éternelle (25cl)

8.50€

Tequila, Gin, jus d’ananas, pastèque, framboise, citron

8.50€

Silver Bomb (25cl)

8.50€

Rhum blanc, Golden Eight,
jus de fruits de la passion, banane, ananas
Servi dans un verre sur glace pilée.

Tortuga (25cl)

Vodka, jus d’orange, jus d’ananas,
fruits de la passion, papaye, pêche, melon

RESTAURANT

8.50€

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

la taverne

Red Tricorne (25cl

7.00€

Fleur des Îles (25cl)

7.00€

Black Sam (25cl)

7.00€

Tropical Cook (25cl)

7.00€

Cristal Skull (25cl)

7.00€

Jus d’ananas, fraise, framboise, grenadine
pêche blanche
Jus d’ananas, jus de mangue, jus de banane
Jus d’orange, jasmin, violette, hibiscus
Jus d’ananas, jus de fruits de la passion,
sirop de grenadine, jus de citron
Jus d’orange, kiwi, banane, pomme verte, aloe vera

Kir (12cl)
Kir Royal (12cl)
Ricard (2cl)
Martini blanc (7cl)
Whisky Jack Daniel’s (4cl)
Champagne (Bteille 75cl)
Champagne (Coupe 15cl)
Whisky Coca (4cl)

4.50€
8.00€
3.40€
4.00€
6.00€
50.00€
7.90€
7.00€

Golden Eight (4cl)

6.10€

Get 27/Get 31 (6cl)
Bumbu (4cl)

5.30€
6.00€

Eau de vie de poire, notes de vanille et caramel

Rhum produit sur de l’île de la Barbade au sein d’une distillerie,
provenant de 8 pays où la canne-à-sucre a été sélectionnée avec
soin par des maîtres-distillateurs. Il dévoile de séduisants arômes
de banane, de vanille, de canelle, avec de légères notes de noix
grillées et zeste d’orange.

RESTAURANT

Rhums arrangés
Notre fabrication
Rhum arrangé cacao-banane (4 cl)

6.25€

Rhum arrangé ananas (4 cl)

6.25€

Rhum arrangé café-vanille (4 cl)

6.25€

Rhum St-James, banane,
sucre de canne, fève de cacao

Rhum St-James, ananas,
sirop de sucre de canne, gousse de vanille
Rhum blanc, graines de café,
gousse de vanille, sucre de canne

« Au fin fond d’une cale secrète
de notre établissement »

Cette cuverie est composée de trois cuves alimentaires où
macèrent nos rhums en toute tranquillité dans l’obscurité.
Les saveurs et les senteurs peuvent tranquillement reposer et
s’infuser pour vous donner le meilleur goût d’un bon rhum
arrangé artisanal.
Nos produits sont choisis pour leur goût et leur qualité :
-

banane de Côte-d’Ivoire
Gousses de vanille de Madagascar
Ananas du Costa-Rica
Grains de café et fèves de cacao torréfiés
par nos soins

Notre savoir-faire procure un moment de plaisir après une
macération d’au moins quatre mois.

RESTAURANT

Pression

Pepsi Max 33cl
Pepsi 33cl
Orangina 25cl
Ice Tea 25cl
7Up 33cl
Caraïbos 25cl

Pietra
Panaché
Monaco
Pietra sirop
Picon bière
Grimbergen

3.50€
3.50€
3.50€
3.50€
3.50€
4.00€

50cl

3.50€
3.50€
3.50€
3.60€
4.50€
3.90€

5.90€
5.90€
5.90€
5.90€
7.10€
6.90€

Rouge, blonde, blanche ou de saison

Bouteille

Sailor Jack 33cl

Mangue, fraise, cocktail exotique, tomate,
orange, ananas

Perrier fines bulles
Vittel
Sirop à l’eau
Diabolo

25cl

La Bête 33cl

5.60€
4.50€

50cl 3.50€ 1l 5.50€

50cl 3.50€ 1l 5.50€

1.90€
2.30€

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

Nos sirops : grenadine, pêche, citron sucré,
citron amer, orgeat, fraise, menthe, cerise

AOC St-Véran
AOC Chablis 1er cru
AOC Givry 1er cru
AOC Côtes de Provence

Verre

25cl

50cl

Bouteille

4.50€
5.90€
6.00€
4.10€

7.90€
10.90€
12.30€
8.00€

15.00€
18.00€
19.00€
15.50€

21.50€
27.50€
31.00€
22.50€

Le Mât des damnés - 2 pers.

11.90€

Le 3 mâts du carré - 4 pers.

15.90€

Jambon persillé « Père Durdyn » artisanal,
rosette, Jambon cru Serrano
8 mois d’affinage

Le

Jambon persillé « Père Durdyn » artisanal,
rosette, Jambon cru Serrano 8 mois d’affinage,
véritable Bresi du Haut-Doubs artisanal, terrine
de Foie gras maison
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CORNE D’ABONDANCE
Salade César

Salade, tomates, poulet grillé,
maïs, croûtons, sauce césar

14.50€ (Grande) 7.50€ (Petite)

Salade Barberousse 14.50€ (Grande) 7.50€ (Petite)

Salade, tomates, brick St-Marcellin,
jambon serrano 8 mois d'affinage.

Vegan Brigand

11.90€

Salade composée, ratatouille maison, riz basmati,
tomates grillées, thym et huile d'olive.
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Surprise
offerte !

dans la limite des
stocks disponibles

-
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MOUSSAILLON
menu spécial -10ans

Chope du pirate

Sirop (au choix) à l’eau ou Diabolo

Piraterie

Croustillants de poulet
ou steak haché

Dessert sanglant

1 boule de glace au choix
ou Brownie maison

Fait maison

RESTAURANT

9.00€
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SPECIALITES
Trésor de La Buse

15.90€

Ronde des Pirates

15.90€

Tartare Exotique

17.50€

Colombo Caraïbes

14.20€

Moine Volant

16.50€

Barry Rackham

18.50€

Brochette de saumon grillé, saumon fumé,
tartare de saumon cru & cuit avec salade, feuille de brick
et 1 garniture au choix
Pavé de saumon mariné aux épices indiennes,
lait de coco et curry vert, garniture au choix
Saumon frais coupé au couteau, huile d’olive,
jus de citron, échalote, ciboulette, mangue fraîche,
garniture au choix
Colombo de poulet au lait de coco, garniture au choix
Saumon grillé sauce crème fumet de poisson,
escalope de foie gras poêlée, frites maison
Duo de terrine de foie gras maison et escalope de
foie gras poelée, confiture de figue, avec salade,
feuille de brick, garniture au choix

Tartare

e la

or d
Trés

Buse

exotiqu

e

es

at

de

n
Ro

ir
sP

de

CHALOUPE NOIRE
Barbe Noire

14.90€

Oxford

14.90€

Emincé de poulet grillé, sauce Saint-Marcellin, Frites maison.
Saucisse de Montbéliard, Sauce Cancoillotte vin blanc
et tomate, Frites maison.

N
be
Bar

o ir

e

Oxford

Fait maison

Origins

Dès 1620, reprenant à leur
compte les techniques des Indiens pour
fumer et griller la viande, les boucaniers
la faisaient cuire en fines lanières sur un
gril de bois : le boucan…

BOUCANS

Boucanier - 2 personnes

34.00€

Royal Fortune - 2 personnes

38.00€

Boucanier - 4 personnes

64.00€

Royal Fortune - 4 personnes

72.00€

Poulet (250g), bœuf (250g)

Saumon frais (200g), gambas (180g)
Poulet (500g), bœuf (500g)

Saumon frais (400g), gambas (360g)
Accompagnements : frites, salade
Par mesure de sécurité, le restaurant se limite
à 8 Boucans en salle et à l’extérieur.

Fait maison

RESTAURANT
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CLAIE DE BOIS
Croustillants de poulet

13.80€

Entrecôte Angus (330 gr)

19.50€

Maxi Entrecôte Angus (450g)

26.00€

Pavé de bœuf Angus (250g)

16.90€

Frites maison, sauce Cancoillotte
à la tomate
Frites maison, sauce Marchand de vin
Frites maison, sauce Marchand de vin
Frites maison, sauce Poivre

SABRES DU PIRATE
Balthazar des cordes

16.50€

Jambe de bois

15.50€

Brochette de Merlan de boeuf (250gr),
frites maison.
Brochette de Poulet (250gr), frites maison
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ACCOMPAGNEMENTS
Frites
Riz Basmati
Ratatouille
Salade verte

RESTAURANT

Fait maison

DESSERTS

Brownie
Croustillant choco-noisette
Pana Cotta vanillée
Profiteroles

5.40€
6.40€
5.40€
6.40€

Bavarois exotique

6.40€

Fromage blanc

4.50€

Chou et glace fabrication maison

Mousse passion exotique sur biscuit sablé
Au choix : sucre, coulis de fruits rouges,
coulis passion

Salade de fruits
Café gourmand
Thé gourmand

Dame Blanche

5.80€

Chocolat Liégois

5.80€

Coupe Crâne Fendu

6.90€

Vanille

Cookies

Praliné
Noisette

Chocolat

Rhum
raisin

Sorbet
banane

Café

American
biscuit

Sorbet
Fraise

Pistache

Noix
de coco

Sorbet
Cassis

Caramel
beurre salé

Barbe
à papa

Sorbet
citron

4.50€
6.90€
6.90€

Glace vanille (2 boules)/chocolat chaud/
chantilly
2 boules chocolat, chocolat chaud,
chantilly.
Glace Vanille/Coco/banane,
Golden Eight (2cl), chantilly

L’humeur du Pirate

1 boule Parfum au choix
2 boules Parfum au choix
3 boules Parfum au choix
Suppl. crème fouettée
Suppl. chocolat chaud
Suppl. coulis fruits rouges
Suppl. coulis passion
Suppl. alcool

Café
Grand café
Café crème
Capuccino
Déca
Thé/infusion

1.90€
3.60€
3.00€
3.50€
1.80€
3.00€

Café Viennois
Irish coffee

3.30€
6.90€

2.50€
4.80€
5.90€
1.00€
1.00€
1.00€
1.00€
3.00€
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Produitsmier
Lait fer -d’Or
de Côte

Citron • Fruits rouges
Vert menthe • Tilleul • Earl Grey

Fait maison

RESTAURANT

Venez fêter votre

au
Avec tes ami(e)s, viens participer à une grande chasse au trésor
animée par notre Maître du Jeu (un coffre mystérieux à découvrir).
Équipement des aventuriers fourni et Diplôme du Parfait Pirate à la clé,
Goûter d’anniversaire.
Aventure, action, émotions et fous-rires garantis !…
sur réservation au 03 80 56 55 08

-

LA TAMBOUILLE
DU PIRATE

FRITES

SAUCES

À base de pommes
de terres de Côte-d’Or…

Cancoillotte, Marchand de vin,
St-Marcellin… nos sauces
sont mitonnées dans nos cuisines…

GLACES

DESSERTS

Brownie, Bavarois exotique,
des recettes uniques créées
et réalisées par nos pâtissiers…

De qualité supérieure,
fabriquées artisanalement
dans notre laboratoire…

locaux :
Nous travaillons avec des producteurs
Ferme de Labergement (Moloy)
Ferme Dubois (Varois-et-Chaignot)
Ferme Parfums de terroir (71)

Votre restaurant accueille les groupes.
• Différents menus proposés
• Pour les comités d’entreprise, groupes scolaires, associations
• Possibilité de privatiser notre salle le lundi soir
pour un minimum de 20 personnes.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter
sur place, au 03 80 56 55 08 ou par mail : refugedespirates@gmail.com
2O2O

10 rue Marguerite Yourcenar • DIJON
Notre chef est à votre disposition en cas de restrictions alimentaires ou d’allergies.
Les informations relatives aux allergènes peuvent être consultées à l’accueil du restaurant.
Retrouvez notre actualité
et nos horaires d’ouverture sur

pour vous garantir les meilleures conditions
d’hygiène et de sécurité alimentaire,
notre établissement a choisi

HYGIENE

refugedespirates.fr

Prix service compris. L’établissement n’accepte pas les chèques.
RCS DIJON 832 654 594

Retrouveznous sur

