


REGLES DU JEU

Passer un bon moment avec votre entourage en jouant un 
peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout…

But du jeu

Matériel

Déroulement

Fin de jeu

 � Des jeux de société pour tous les âges : référez-vous à la liste des 
jeux pour connaître le type.

 � Des jeux vidéo rétro.
 � Des jeux extérieurs disponibles lorsque la météo le permet.
 � Et aussi, des coloriages, des livres, des casses têtes…

 � Installez-vous à une table.
 � Passez votre commande auprès de l’équipe du bar. 

Si vous souhaitez seulement jouer mais ne pas consommer : 
un forfait de 3 € / heure / personne vous sera demandé.

 � Choisissez un jeu ou demandez conseil à l’équipe.
 � Ne laissez pas les jeunes enfants jouer seuls, ils sont sous votre 
surveillance.

 � Votre jeu est terminé : vérifiez qu’aucune pièce ne s’est échappée, 
rangez-le correctement dans sa boîte (c’est plus sympa pour les 
prochains joueurs) et remettez-le où vous l’avez pris.
Si vous avez un doute, demandez à l’équipe.

 � Vous pouvez choisir un nouveau jeu si vous le souhaitez.
Attention : merci de jouer le jeu en consommant régulièrement pour 
continuer à jouer librement.
Environ une consommation par heure par personne.

A vous de jouer !



Pour encore plus de jeux, de partage et de convivialité, participez 
aux animations et événements du ChiFouMi.

Pensez à vous inscrire lorsque c’est nécessaire !

EXTENSIONS



Blonde Trompe souris  5 % ...........................................................
Blonde American Pale Ale Tête haute 6 % .................
Blonde Triple Rombière 7,5 % ..................................................
Blanche Rombière 5 % ....................................................................
Rousse Trompe souris 6 % ............................................................
Rose mûroise Trompe souris 5 % ............................................
IPA Mango O'malt 6,5 % .............................................................
IPA La Féroce O'malt 5,5 % .....................................................
IPA Rye Rombière 7,5 % ................................................................
Amber ale Tête haute 6 % - bio ............................................
Black lager Tête haute 4,8 % - bio ......................................
Porter Tonka O'Malt 5 % ............................................................

Lancelot Blonde 4,8 %....................................................
Duchesse Anne Blonde Triple 6,9 %...................
Nao Ambrée 5 %..................................................................
Picon bière..................................................................................
Panaché.........................................................................................
Supplemént sirop..................................................................

Bières Pressions

Bières artisanales locales  bouteilles

AOP Muscadet Coteaux de la Loire sur Lie.....................
   Domaine du Haut Fresne, Drain
VDF Chardonnay, Cuvée du menhir.........................................
   Domaine des Pierres Meslières, Saint Géréon
AOP Anjou blanc, Saint Vincent...................................................
   Domaine des Galloires, Drain
AOP Malvoisie BIO....................................................................................
   Domaine Landron Chartier, Saint Géréon

Vins locaux au verre 12 cl

 
2,50 

3,00

4,20

4,50

33 cl

5,20
5,20
5,00
5,00
5,20
5,50
5,80
5,50
5,00 
5,20
5,20
5,20

25 cl
2,90
3,50
3,20
3,50
2,50
0,40

50 cl
5,50
6,50
6,00
6,50

Bière du 
moment
voir ardoise

TOUR LOCAL

BLANC

Doux 2,5 % ......................................................................................................................................... 4,60
Brut 4,5 % ............................................................................................................................................ 4,60

Cidres Sorre                                                          33 cl

Bière du
moment

voir ardoise



AOP Gamay rosé, Coteaux d’Ancenis.....................................
   Domaine des Galloires, Drain
AOP Cabernet d’anjou...........................................................................
   Domaine du Haut Fresne, Drain

          
AOP Gamay rouge, Coteaux d’Ancenis.................................
   Domaine des Pierres Meslières, Saint Géréon
AOP Anjou rouge, les Rougeries...................................................
   Domaine des Galloires, Drain

12 cl
3,00

3,00

12 cl
3,00

3,50

Voir carte spéciale tartines ...................................................................... 6,00
Tartines chaudes

Planches apéro
Charcuterie 200 g Jambon Vendée, Saucisson et Chorizo ................................. 8,00
Fromage 200 g Comté, Tomme et Fromage frais enrobé ................................... 8,00
Petite mixte 200 g Jambon Vendée, Chorizo, Tomme et Fromage frais ...... 8,00
Grande mixte 600 g .................................................................................................... 20,00
Jambon Vendée, Saucisson, Chorizo, Comté, Tomme et Fromage frais enrobé

Pâté de campagne bio, Oudon 180 g .............................................
Terrine de canard au piment d’Espelette, Vertou 90 g ...........
Rillettes de lamproie au Malvoisie, Ancenis 90 g .....................
Rillettes de mulet fumé, Ancenis 90 g ............................................
Rillettes de sardines aux fines herbes bio, Vertou 90 g .........
Caviar aubergine aux tomates séchées, Vertou 90 g ...............
Tapenade olives noires, Vertou 90 g ................................................
Houmous aux poivrons confits bio, Vertou 90 g ..............................

Tartinades
8,50
6,00
7,50
7,50
7,00
6,00
6,00
7,00

DÉTOUR SALÉ

Saucisson, Beaupréau 150 g ................................................................................................. 5,00
   Au choix : Nature, noisettes, fumé, comté, taureau
Mélange crakers apéritifs, Brasserie O’Malt Oudon 100 g .................... 3,00
Mélange de fruits secs 100 g ........................................................................................... 2,50

Vin du 
moment
voir ardoise

A picorer

ROSE

ROUGE



Planteur 20 cl Rhum, orange, ananas, goyave, fruit passion ................
Tequila sunrise 20 cl Tequila, orange, sirop grenadine............................
Witcher 20 cl Whisky, orange, passion, sirop fraise ....................................
Elixir 25 cl Tequila, ananas, cranberry, limonade, sirop pêche ...............
Sparrow 25 cl Rhum, bière, jus pommes pétillant, sirop framboise ....
Pérouse 20 cl Vin blanc, limonade, sirop au choix .......................................
Kir muscadet 12 cl Crème cassis, framboise ou pêche ............................

Avec alcool
5,00
6,00
6,00
6,00
6,00
4,50
2,80

Boissons fraiches sans alcool
Jus de pommes bio, Orée d’anjou 25 cl ....................
Jus de pomme pétillant bio, Orée d’anjou 25 cl .........................
Jus de fruits 25 cl .................................................................................................
   Orange, ananas, abricot, passion, goyave, cranberry
Breizh Cola / Cola zéro 33 cl ...................................................................
Breizh Thé glacé 33 cl ....................................................................................
Breizh Agrum 33 cl ............................................................................................
Orangina 25 cl .......................................................................................................
Plancoët (eau gazeuse) 33 cl .................................................................
Limonade, Cholet 25 cl .................................................................................... 
Diabolo 25 cl ...........................................................................................................
Sirop à l’eau 25 cl ...............................................................................................
Fraise, grenadine, menthe verte, pêche, citron blanc, pomme verte, 
framboise, banane, kiwi, violette, pamplemousse

3,20
3,50
3,20

3,20
3,20
3,20
3,20
3,00
2,00
2,40
1,80

Citadelles 25 cl .......................................................................................................
   Jus orange, abricot, citron, sirop de pêche
Fée clochette 25 cl ..............................................................................................
   Jus de cranberry, eau gazeuse, jus citron, sirop framboise
Gh      stbuster 25 cl ..........................................................................................
Jus orange, passion, ananas, sirop grenadine

4,50
 
4,50
 
4,50

Sans alcool

INSTANT COCKTAIL

PAUSE DOUCEUR 

Mojito
7 €



Boissons chaudes
Expresso, ristretto, café allongé .......................................................
Americano, déca, Au bec fin ..................................................................
Double expresso ...............................................................................................
Cappuccino ...........................................................................................................
Latté macchiato ...............................................................................................
Chocolat chaud .................................................................................................
Supplément crème fouettée ou sirop ..........................................
   Caramel, Noisettes
Thés, Rooibos et infusions, Des épices à ma guise .............
   
Thés vert

 � Sencha bio 
 �Kalila : fruité
 � J’veux du soleil : gingembre, citron

Rooibos
 �Des bois : fruits des bois
 �Caramel : morceaux de caramel

 Infusions
 �After lunch : menthe et épices
 �Gourmandise du soir : sucré

1,50
1,80
2,50
2,50
3,00
3,00
0,50

3,50

Cookie, Saint Herblain ......................................................................
Muffin pépites chocolat ...................................................................
Brioche perdue ou Gaufre ..........................................................
Nappage au choix : chocolat, caramel beurre salé, 
confiture, crème fouettée, miel, sucre roux
Glace artisanale individuelle en pot 100 ml 
   Sorbet mangue .................................................................................
   Sorbet fraise .......................................................................................
   Crème glacée vanille ....................................................................
   Crème glacée chocolat ...............................................................

PLAISIR SUCRÉ

Tous nos prix sont indiqués nets, service compris et en euros.
Liste des allergènes disponible sur demande.

Photos non contractuelles.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

   Thés noir
 �Darjeeling bio
 �Earl grey : pétales de bleuet
 � Black exotic : fruits exotiques

Thé du moment
voir ardoise

1,00
3,00
3,50 

4,50 
4,50
4,50
4,50



06 67 58 79 41
contact@chifoumi-bar.fr

www.chifoumi-bar.fr
    Chifoumi – bar à jeux

chifoumi_bar

Au moment de passer en caisse, vous pouvez tout simplement régler vos consomma-
tions ou tenter l’une de ces options auprès de vos amis… A vous de voir :

1. Vous faites un Chifoumi pour décider lequel d’entre vous paye. 
Pas de triche, y a pas Spock ni le puits !

2. Vous avez oublié votre carte bancaire et vos seules espèces sont des billets  
de Monopoly. Dommage, vous aviez vraiment envie de payer cette fois...

3. « On n’avait pas dit que celui qui gagnait c’est celui qui payait ? » 
(Conseil de l’équipe : à ne pas utiliser si c’est vous qui avez gagné…)

COMPTAGE DE POINTS

Merci à tous ceux qui nous ont soutenus, encouragés, conseillés, 
motivés, accompagnés…

Merci encore plus à toutes les petites mains qui ont œuvré de près ou 
de loin à la transformation et à l’aménagement du bar.

Merci aux Ululeurs qui ont cru en notre projet et nous ont rejoints 
dans l’aventure !

Enfin MERCI à vous qui êtes assis dans ce bar et 
avez eu le courage de lire la carte jusqu’ici !

MERCI !

REMERCIEMENTS

CRÉDITS

On s’entraîne pour le festival de Cannes :

ChiFouMi
Centre commercial les Arcades
Boulevard du docteur Moutel
44150 Ancenis-Saint-Géréon


