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Boissons non alcoolisées 
Cola  33cl              3.00 €  

Jus de fruits 20cl            3.00 €  

(Orange, ananas, raisin, abricot) 

 

Perrier 33 cl              3.00 €  

Orangina 25 cl                                                 3.00 € 

Badoit  1 l                                                         3.50 €  

Vittel 1 l                                                            3.50 € 

Infusion / thé                                                  1.50 €  

Café                                                                   1.50 €  

Tisane                                                                1.50 € 

 

 

Boissons alcoolisées 
Bières  

Brasserie de la Résistante ambrée (Corlay) 

75cl                                                                         12€  

Bière en pression Affligem Blonde 

25cl                  3.50 € 

Apéritifs 

Apéritifs maison 8 cl                     2.50 €  
(En fonction de la saison : vin de noix, vin d’épines, vin 

d’orange, vin de pêche ou vin de lorettes) 

 Kir 10 cl         2.50 €  
(Crème de cassis de Bourgogne + aligoté)  

Porto  6 cl         2.50 €  

Suze 6 cl         2.50 €  

Anisette 2 cl         2.50 € 

 

Bienvenue à la ferme auberge de Malo, les volailles et le porc proviennent de notre ferme ou des fermes 

avoisinantes, les légumes proviennent de notre ferme ou de maraichers bio locaux, les charcuteries sont 

fabriquées à la ferme (sauf jambon cru et saucisson sec), les desserts sont tous maison (à l’exception des 

glaces ), le pain vient de la boulangerie d 'Etrigny et les fromages de chèvre de la chèvrerie «  la Trufière »  à 

Lys.  

Retrouvez tous nos produits dans l’échoppe fermière dans la cour de l’auberge !  

Profitez également des marchés organisés de mai à septembre, tous les 2èmes samedis du mois, pour 

acheter des produits auprès des producteurs locaux dans la cour de la ferme auberge : 

Marchés le 13 juin - 11 et 25 juillet - 8 août - 12 septembre 2020 

Autres évènements à la ferme :  

1er & 2 août 2020 :  Banquet médiéval 

19 & 20 septembre : US Burgundy week-end, notre rassemblement de véhicules américains 

 

  

 

 



 

Auberge de Malo 

Notre sélection de vins de la région 

Vins de table 
Pichet (rouge ou blanc) 75 cl                                         12.00 €  

½ Pichet 50 cl                                     7.00 €  

 

Vins d’appellation contrôlée 
 Macon rouge (Dom Pastourette des vignes - Sologny) 
 75 cl                                17.00 €  
½ bouteille                                                8.50 € 
Le verre 15 cl                                                                        2.50 € 
Bourgogne Côte Chalonnaise (Dom V Joussier –St Marc de vaux) 
75 cl                                 22.00 € 
Mercurey (Dom Raquillet - Mercurey)  
75 cl                                                                             32.00 € 
Givry (Dom Drain - Jambles )  
75 cl                                                    32.00 € 
 
 
Vins rosés 
Bourgogne rosé (Dom Dyon Frerot - Etrigny) 

75 cl                                                               15.00 €   

½ bouteille                                                            8.50 € 
 

Vins blancs 

Aligoté (Dom Le Gregoire - Culles les roches) 

75 cl                                                                      14.00 € 
 

Macon blanc (Dom Dyon Frerot Etrigny) 

75 cl                                                                 17.00 € 

Viré-Clessé (Dom des Chazelles - Viré)  

75 cl                                                                25.50 € 

½ bouteille                                                     13.00 €  

Montagny 1er cru (Dom Le Gregoire - Culles les roches)  

75 cl                     26.00 € 
 

Vins mousseux 
Crèment de Bourgogne ( Cave coop de Lugny) 

75 cl                      24.00 € 


