Carte des vins
75 cl

37,5 cl

IGP Charentais «Le Pontis» merlot............................................ 14,00 €........... le verre* 3,00 €
AOC Bourg Côtes de Bordeaux «château les Tuileries» ................... 18,00 €............ le verre* 4,50 €
AOC Côtes du rhône, « Belleruche » de M.Chapoutier............. 18,00 €............ le verre* 4,50 €
Montagne St Emilion AOC «château la Chapelle» .................... 24,00 €............le verre* 4,50 €
AOC Bordeaux « Bozelle » coup de cœur du patron !!! ........... 17,00 €............le verre* 4,50 €
AOC Pessac Léognan «Château Lafargue » ............................. 28,00 €.................................
AOC Margaux «Chateau Montgravey» ..................................... 37,00 €.................................
AIGLE ROYAL Gérard Bertrand 100 % pinot noir..................... 48,00 €.................................

Nos vins rosés :
IGP Charentais «Le Pontis» prélude ......................................... 14,00 €........... le verre* 3,00 €
AOC Côtes de Provence «les Hauts de Masterel» .................... 18,00 €..le verre* 4,50€ 12,00 €
IGP pays d’Oc Gris Blanc «Gérard Bertrand» .......................... 18,00 €..................... Magnum 33 €

Nos vins blancs et effervescents :
IGP Charentais Amadis 100% chardonnay de Olivier Chapt..... 17,00 €........... le verre* 4,50 €
IGP Charentais «Le Pontis» sauvignon «les Roches» ................ 14,00 €........... le verre* 3,00 €

Du haut de ses 33 mètres le
Donjon de Pons est sans
conteste le plus imposant
de la région.
Lors de votre visite découvrez un univers médiéval
et ayez l’audace de gravir
les 136 marches pour profiter d’une vue imprenable
sur la Cité Médiévale, la
Vallée de la Seugne et notre
belle région.
Le saviez-vous ?
Un premier château fut
rasé en 1179 par Richard
Cœur de Lion, Duc
d’Aquitaine et futur roi
d’Angleterre qui, selon ses
méthodes expéditives, sanctionnait durement ses vassaux de Saintonge un peu trop turbulents.
Geoffroy III, Seigneur de Pons à cette époque, s’empressa d’en réédifier un nouveau peu après.
C’est, dans son ensemble, celui qu’on peut visiter aujourd’hui. Le Donjon fera l’objet d’un classement au titre des monuments historiques par arrêté du 8 octobre 1879.

La carte et formules du midi
"servi uniquement le midi en semaine hors jours fériés"

UBY Côtes de Gascogne AOC N°3................................... 18,00 €............le verre* 4,50 €
Moelleux - Ste Croix du Mont............................................. 19,00 €............le verre* 4,50 €
Champagne Louis Tollet, brut «La grande cuvée» ........... 65,00 €.................................
Champagne Palmer............................................................... 46,00 €..coupe 8€ coupette 5 €

Demandez notre vin du mois, à la bouteille ou au verre.
* Le verre 19 cl

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

Le Café du Donjon

UBY Petit et Gros Manseng AOC N°4 ............................ 19,00 €............le verre* 4,50 €

La formule du jour = 14€90
Entrée/Plat du jour = 13€90 - Plat du jour/Dessert = 13€90
Le Plat du jour = 12€90
6/7- Ouvert du mardi au dimanche de 07h30 à 02h00
le dimanche ouverture à 08h00
service 12h00/14h00 et 19h30/22h00
5, place de la République - 17800 Pons
05 46 94 64 04

www.cafe-du-donjon.fr

Nos vins rouges :

