PUC SOCIAL CLUB
Votre club house est ouvert le mercredi
de 11h à 22h et le samedi de 9h à 20h

LE RENDEZ-VOUS DES PUCISTES

@puc.paris

@puc.paris

@puc_1906

@puc.paris

www.puc.paris

Paris Université Club

MENU

BOISSONS FROIDES

PAGO jus de pomme 33cl................................................................ 2,50 €
Jus de tomate Marcel Bio 25cl................................................... 2,50 €
Jus d'ananas Marcel Bio 25cl..................................................... 2,50 €
Charitea thé vert 33cl....................................................................... 2,50 €
Tensai Thé vert citron 33cl........................................................... 2,50 €
Tensai Thé Matcha menthe poivrée 33cl.............................. 2,50 €
Tensai Thé gingembre 33cl.......................................................... 2,50 €
Leamo tonic 25cl...................................................................................... 2 €
Leamo cola 25cl........................................................................................ 2 €
Leamo cola 33cl.................................................................................. 2,50 €
Leamo citron 33cl.............................................................................. 2,50 €
Bionade citron bergamotte 33cl............................................... 2,50 €
Jus d'orange pressé minute 25cl..................................................... 3 €
Jus de pamplemousse pressé minute 25cl................................ 3 €
Citron pressé 25cl.................................................................................... 2 €
Sirop 33cl...................................................................................................... 1 €

BIÈRES
Blonde 25cl............................................................................................. 2,50 €
Blonde 50cl.................................................................................................. 5 €
IPA 25cl...................................................................................................... 3,50 €
IPA 50cl........................................................................................................... 7 €

CHAMPAGNES
Champagne Veuve Pelletier 75cl................................................... 25 €
Champagne Drappier 75cl............................................................... 40 €
Champagne Nicolas Feuillatte 150cl........................................... 55 €
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MENU

BOISSONS CHAUDES

Café (ristretto, expresso, allongé)................................................... 1 €
Cappuccino............................................................................................. 1,50 €
Café au lait.............................................................................................. 1,50 €
Café Crème............................................................................................. 1,50 €
Latte Macchiato........................................................................................ 2 €
Chocolat chaud.................................................................................... 1,50 €
Thé noir English Beakfast................................................................... 1 €
Thé noir Earl Grey.................................................................................... 1 €
Thé vert Ceylan......................................................................................... 1 €
Tisane fenouil............................................................................................. 1 €
Tisane digestion....................................................................................... 1 €
Tisane thym................................................................................................. 1 €
Maté vert....................................................................................................... 1 €
Maté affiné................................................................................................... 1 €
Maté torréfié............................................................................................... 1 €

PLANCHE, SOUPES ET EN-CAS
PLANCHE
Planche de charcuterie........................................................................ 8 €

SOUPES
Soupe potimarron Marcel bio 24cl................................................ 3 €
Soupe légumes Marcel bio 24cl....................................................... 3 €
Soupe lentille Marcel bio 24cl.......................................................... 3 €

BARRES ÉNERGÉTIQUES
Blast chocolat noir - amande............................................................ 2 €

www.puc.paris

NOS PARTENAIRES
L’Arbre à Café est notre fournisseur de café. Il est le premier producteurtorréfacteur neutre en carbone. Depuis plus de 10 ans, les engagements
et les valeurs de l’Arbre à Café correspondent aux aspirations profondes
de notre société et des consommateurs : agricultures biologique et
biodynamique, direct producteur et prix juste, neutralité carbone et
agroforesterie, innovation et excellence, qualité de service et proximité.
L’Arbre à Café agit ainsi à 360° depuis la plantation et l’agriculture jusqu’à
la création de recettes et la conception de lieux dédiés au café.
Nos cafés de l’Arbre à Café sont gourmands, intenses en arômes et longs
en bouche et plébiscité par les plus grands chefs et artisans.

La Brasserie de Saint-Ouen est notre fournisseur de bières. Brasserie,
winerie et distillerie écoresponsable nichée dans le quartier des Puces à SaintOuen, la Brasserie de Saint-Ouen propose des bières locales et
écoresponsables. La Brasserie de Saint-Ouen brasse au plus près des
consommateurs afin de produire une bière bio et locale. Elle est la seule
brasserie à utiliser du matériel de pointe de parfumeur pour améliorer
naturellement la qualité de ses bières. Ils ont également inventé le cycle
vertueux infini en circuit ultra court avec leur voisin boulanger, avec la bière
au pain (au pain perdu) et le pain aux drêches (déchet de céréales de
brasserie).
Leur objectif est de coupler technologie et approche environnementale pour
obtenir des produits d’une qualité inégalée.
Au PUC Social Club vous trouverez une bière blonde, ainsi qu’une IPA riche en
houblon, très fraîche et parfumée.

AlterFood est notre fournisseur de jus de fruit et soupes (Marcel Bio),
limonades (Bionade), sodas (Leamo), thés glacés (Tensai et Charitea) et de
barres énergétiques (Blast).
Alterfood se donne pour raison d’être et mission de développer des produits
alimentaires responsables, des alternatives de consommation engagées
pour le bien-être des consommateurs, bénéfiques pour la santé,
traçables, n’utilisant aucune substance controversée, équitable
dans leur process de fabrication et impliquées dans
le respect de l’environnement.
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PROTOCOLE
COVID 19
Pass
Sanitaire

Présentation obligatoire de votre pass
sanitaire pour accéder au PUC Social Club

Le port du masque est obligatoire
l'intérieur du PUC Social Club

à

Utilisez le gel hydroalcoolique mis à votre
disposition pour vous désinfecter les mains

Respectez une distance de 1m entre vous

1m

