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Le projet
La Buvette de l’Académie du Climat, portée par
l’association Yes We Camp, se veut lieu d’inspiration
et de ressources pour les pratiques écologiques
quotidiennes des citoyen.ne.s autant que des
professionnel.le.s de la restauration. Elle propose une
carte de produits locaux, en agriculture biologique
ou
raisonnée,
issue
de
circuits
courts.
La Buvette propose aussi une programmation
militante gratuite et accessible à tous.te.s : concerts,
débats, ateliers, fanfares, projections…

Horaires d’ouverture
Mercredi - Samedi : 11h-00h
Dimanche : 11h-18h
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L’espace buvette
Salle principale (comptoir)
Surface : 80 m²
Capacité d'accueil : 70 debout / 60 assis
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L’espace petite buvette
Salle secondaire
Surface : 46 m²
Capacité d'accueil : 50 debout / 40 assis

Matériel à disposition (sur demande) = 20€ TTC
●
Matériel de sonorisation
●
Ecran de projection + vidéoprojecteur
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Conditions de réservation
●

Les réservations sont nécessaires au-delà de 10
personnes pour garantir la disponibilité de
l’espace et des repas.

●

Les réservations se font 10 jours à l’avance pour
garantir la disponibilité des repas.

●

Tout repas commandé sera facturé. Des frais de
gestion de 20€ seront appliqués pour les repas de
groupes plus de 20 personnes.

●

Le paiement s’effectue directement sur place. Une
facture pourra vous être envoyée à ce moment-là.

●

Le service se fait au comptoir. Les clients viennent
chercher leurs plats et débarrassent leur table
dans la desserte prévue à cet effet.

Ecrivez-nous à buvetteduclimat@yeswecamp.org
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L’offre repas de la semaine
Actrices de la cuisine engagée, les Marmites Volantes nous
livrent, à vélo, de bons plats végétariens, cuisinés avec des
produits frais bio et locaux. Leurs engagements : des
approvisionnements responsables, une gestion optimisée des
déchets, une mobilité douce et un engagement social fort.

Réservations de 10 à 25 personnes.
Offres uniques et végétariennes.
Le midi (12h30 - 14h00)
Entrée + plat = 7,50€ TTC
Entrée + plat + dessert = 10€ TTC
Le soir (19h30 - 22h00)
Plat réconfortant = 6€ TTC
Plat + Dessert = 8,50€ TTC
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L’offre repas du week-end
Mingway prône une démocratisation de la gastronomie grâce à
des prix abordables, une exigence de qualité des produits au
quotidien, un espace convivial et ouvert, porté par une jeune
équipe.

Réservations de 10 à 30 personnes.
Offres uniques.
La graille du samedi (12h00 - 15h00)
Entrée + plat ou plat + dessert = 17€ TTC
Entrée + plat + dessert = 19€ TTC
Le brunch du dimanche (12h00 - 15h00)
Formule brunch = 25€ TTC

5

Formule goûter
Réservations de 10 à 30 personnes.
Formule Marmites Volantes
●
●

1 part de gâteau des Marmites Volantes
1 boisson chaude (chicorée, chicorée crème, café
ou infusion)

Tarif : 3,50€/personne TTC
Formule Les Petites Pâtisseries
●
●

1 pâtisserie vegan
1 boisson chaude (chicorée, chicorée crème, café
ou infusion)

Tarif : 4,50€/personne TTC
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Le forfait boisson
Les tickets boissons permettent d’acheter des
consommations pour un groupe tout en autonomisant les
commandes : chaque personne en possession d’un ticket
boisson peut l’échanger au bar contre la boisson de son
choix.

Toutes nos boissons sont issues d’un circuit court,
raisonné, et/ou biologique.
Le ticket boisson = 3€ TTC
Donne accès à :
●
25cl de bière blonde
●
25cl de cidre à la pression
●
Un verre de vin
●
Un soft
●
Une boisson chaude
Le nombre de ticket commandé vous sera livré à votre
arrivée.

