DIGESTIFS

Les rouges
Un Coup de Breton - 75 cl
3,00
5,00
4,00
4,00
4,00
3,00

Menthe Pastille - 4 cl
Armagnac 10 ans d'âge - 4 cl
Liqueur cognac aux amandes - 4 cl
Cointreau - 4 cl
Calvados - 4 cl
Vodka Sobiesky - 4 cl

€
€
€
€
€
€

Un Coup de Breton (autre nom du cabernet franc) c'est le reflet rubis dans le verre de
vin, l'odeur délicate de fraise, cassis et griotte, c'est la finesse du tanin prolongeant la
bouche. Un vin de copains !

Les Goules Benaises - 75 cl
Domaine des Vallettes, Saint Nicolas de Bourgueil

AOC Anjou Gamay "Le chant de la pierre" - 75 cl

Vins au verre - 15 cl

25 €

Domaine Richou, Mozé sur Louet - BIO

Le Péché d'Anjou - AOC - BIO
Blanc sec - Domaine des Sablonnières, Doué-la-Fontaine

Coteaux de l'Aubance - AOC - BIO
Blanc moelleux - Domaine Richou, Mozé sur Louet

5 €

Un vin à forte personnalité, issu d'un sol de schiste gréseux et de quartz. Bien
structuré, il développe des arômes d'épices notamment de poivre blanc. Avec une
viande rouge, un plat épicé ou une assiette de fromages. Un gamay hors norme.

6 €

Anjou Rouge Le Clos Paris - 75 cl - BIO

18 €

Domaine des Sablonnières, Doué-la-Fontaine

Anjou Rouge - AOP - BIO

4 €

Rouge - Domaine des Sablonnières, Mozé sur Louet

Un vin souple, léger et agréable en bouche provenant de vieilles vignes sur sols
argileux. À accorder, pourquoi pas, avec une planche de charcuterie, des viandes
rouges, des anguilles...

Anjou Rouge Brissac - BIO

LES Pétillants

Domaine Richou, Mozé sur Louet

Saumur Brut - 75 cl - BIO

19 €

Domaine des Sablonnières, Doué-la-Fontaine
Saumur pétillant bio produit par Tony RABOIN et Pascal BUSSON à partir de chenin
sur leur domaine de 18 hectares à Doué La Fontaine. Idéal en apéritif !

29 €

Domaine Richou, Mozé sur Louet

Le Dom Nature est un pétillant naturel (cépage chenin et chardonnay) vinifié selon la
méthode traditionnelle ancestrale, sans liqueur ajoutée. La fermentation avec les
sucres naturels du raisin lui confère sa finesse, liée essentiellement au terroir dont il
est issu (Schistes de l'Anjou Noir).

Anjou Rouge Brissac - Petra Alba - 75 cl - BIO

Bon à savoir !
Nous avons des petits sacs pour emporter votre
bouteille chez vous si vous ne la finissez pas sur
place !

13 €

Domaine Clo, Vaudelnay
Un vin peu courant dans la région, léger et fruité. Idéal pour l'apéritif, les poissons et
les volailles. Produit par Cyril LEAU.

50 cl 14 €
75 cl 19 €

Chenin récolté sur des schistes et rhyolites. Sa fermentation est longue. "Le
Chauvigné" présente une belle fraîcheur minérale liée aux sols volcaniques dont il est
issu. Sa vivacité en fait un vin qui accompagnera agréablement les poissons, les
viandes blanches et les fromages.

AOC Anjou Blanc Le Péché - 75 cl - BIO

20 €

Domaine des Sablonnières, Doué-la-Fontaine
Un chenin sélectionné vieilli en barrique. À déguster à l'apéritif ou avec un poisson.
S'accorde particulièrement avec le fromage.

AOC Coteaux de l'Aubance La Sélection - 75 cl - BIO

27 €

Domaine Richou, Mozé sur Louet
Chenin récolté tardivement, sélection par tris de vendanges successives afin d'obtenir
des raisins en surmaturation. Un vin doux naturel avec beaucoup d'élégance et de
fraîcheur. À boire en apéritif ou avec un foie gras.

29 €

Ce vin 100% cabernet franc provient exclusivement d'un terroir calcaire de ce que l'on
appelait autrefois l'Anjou Blanc. Un vin avec 50 jours de macération et élevage 18
mois. Sa robe dense et profonde s'ouvre sur des arômes de fruits rouges et d'épices
fins et racés. Viandes rouges, viandes blanches et fromages. Produit par le vigneron
Christophe DAVIAUD.

Les blancs
IGP Chardonnay - 75 cl - BIO

50 cl 17 €
75 cl 24 €

Récolté sur des sols de schiste et de quartz. Traditionnellement la vinification est
longue. L'assemblage du cabernet franc (50%) et cabernet sauvignon (50%) lui donne
un très bel équilibre. Un vin rond, riche et délicat.

Domaine de Bablut, Brissac

Dom Nature - 75 cl - BIO

Domaine Richou, Mozé sur Louet

17 €

Cousin du Coup de Breton, ce vin est issu d'un terroir sableux et non argileux. Un vin
plus fruité et léger en bouche ! Une bouteille au design original, sorti tout droit de
l'esprit des deux frères vignerons Antoine et François JAMET qui gèrent leur domaine
de façon raisonnée.

VINS

AOC Anjou Blanc "Chauvigné" - BIO

17 €

Domaine des Vallettes, Bourgueil

Les rosés
Rosé de Loire - 75 cl - BIO

13 €

Bienvenue !
LE KIVIV, c'est l'histoire de 3 amis (Perrine, Mathis et Paul) qui, un
soir pluvieux d'automne, ont décidé de se lancer corps et âme dans
la création d'un lieu de vie, hybride. Un lieu s'articulant autour d'un
restaurant, d'un café/bar, d'une boutique, de nombreuses
animations (concerts, ateliers, jeux de société, expositions, etc.) et
de 2 chambres d'hôtes.
Nous sommes installés dans un ancien jeu de boule de fort
totalement réhabilité. Notre volonté est de réunir toutes les
générations, venant de tous horizons, et de multiplier les
occasions de venir au KIVIV. Que ce soit pour les collègues d'un
jour ou de toujours, les familles, les groupes d'amis, les personnes
seules, les couples... La culture et le partage autour d'une bonne
table auront toujours leur place au KIVIV.

Envie de jouer ? Retrouvez la liste des jeux
à disposition sur la carte des jeux !

Nous travaillons au maximum avec des producteurs locaux.
Association Espoir à Ecouflant, Ferme du Bois Fleury à
Champigné, Brûlerie de la Maine à Etriché, GIPNIX aux
Ponts-de-Cé, Élevage Salle Charolais à Corzé, La Fourmi à
Tiercé, Biau Verger à Cheffes, Ferme Beauvais à Baugé en
Anjou et d'autres encore...

Domaine des Sablonnières, Doué-la-Fontaine
Un vin sec parfait avec la charcuterie. À boire bien frais et à déguster à tout moment !

AOC Saint Nicolas de Bourgueil
Domaine des Vallettes, Saint Nicolas de Bourgueil

50 cl 13 €

Issu d'un cépage cabernet franc, sur un sol de sable et de graviers. Mis en bouteille
très tôt pour capturer tous les arômes, c'est un vin festif et original.

L'R osé - 75 cl - BIO
Domaine Richou, Mozé Sur Louet

Le Kiviv est ouvert du mercredi au dimanche de 11h30 à 23h00, et le mardi de 11h30 à
15h. Nous sommes fermés le lundi.

LE KIVIV
25 Grande Rue 49125 BRIOLLAY
02 41 72 22 57

17 €

Rosé de caractère plein de fruits et de fraîcheur, aux arômes de grenadine. À boire à
l'apéritif ou pour accompagner les repas d'été en terrasse : melon, cuisine d'ici et
d'ailleurs, viande grillée, fruits rouges... Un vin pour les curieux !

contact@lekiviv.fr
www.lekiviv.fr
Prix nets

COCKTAILS

À MANGER

BIÈRES
Bières Pression
Estaminet - 5,2°
Pils belge Premium. Rafraîchissante. Ce sont
fermentation basse et lente, et ses 6 semaines
maturation qui lui donnent son caractère fruité.

sa
de

ON TAP IPA - de 4 à 7°
Bière éphémère provenant d'une brasserie unique, mais
fabriquée par des brasseurs du monde entier, avec leurs
propres recettes.
Découvrez la recette du moment au comptoir.

RAOUL - 6°
Bière bio artisanale brassée en Normandie. Raoul est
blonde, de type American Pale Ale. Elle vous séduira par
sa puissance aromatique aux parfums exotiques.

25 cl

50 cl

2,80 €

5,50 €

Amertume :

3,70 €

6,70 €

Amertume :

Saucisson sec

5,00 €

Bol de crackers à base de drêches

3,00 €

L'Arrêt Public
Caïpirinha

Réalisés par Gipnix au sud d'Angers à partir des résidus des céréales
issus du brassage de la bière.

6,50 €

Amertume :

Ti Punch

Planches à partager

Moyenne

Charcuterie
Fromage
Mixte (Fromage et Charcuterie)
Végétarienne (Crudités et tartinables)
Desserts

10,00
10,00
12,00
10,00

Grande

€
13,00
€
13,00
€
15,00
€
13,00
6 €

Rhum ambré, citron vert, sucre de canne

€
€
€
€

BOISSONS NON ALCOOLISÉES
Eau plate - 75 cl
Eau gazeuse

Tartines
En permanence, une recette à base de viande et une
recette végétarienne.
Accompagnées de pommes de terre sautées et de salade.

9,50 €

Bière belge blanche au jus de cerises concentré. Légère et rafraîchissante avec
un goût prononcé de cerise.

5,50 €

Tripel Karmeliet - 8,4° - 33 cl

Blonde belge incontournable à triple fermentation. Elle est produite à partir
de 3 céréales : le froment, l'orge et l'avoine. Sa mousse crémeuse révèle des
arômes d'agrumes et des notes épicées.

Bière locale
Découvrez la bière locale du moment au comptoir !

Bière bouteille sans alcool
NANNY BREWDOG - 0,5° - 33 cl
Bière ambrée au goût houblonné prononcé qui laisse oublier
qu'elle est sans alcool. Idéale pour les conducteurs !

4,50 €

Cidre bouteille
25 cl

75 cl

Cidre Brut Val de Rance

2,80 €

8,00 €

Cidre Doux Val de Rance

2,80 €

8,00 €

(25 cl) 2,00 €

(75 cl)

Glaces

Sodas
1 boule = 3 €

Glace bio fabriquée à Angers par de vrais passionnés. Leur sélection de produits de
grande qualité et leurs recettes originales vous garantissent des saveurs intenses !

Demandez les parfums du moment

APÉRITIFS
Kir pétillant - 15 cl
Kir Chardonnay - 15 cl
Martini (blanc ou rouge) - 5 cl
Porto Finest Reserve - 6 cl
Pineau des Charentes Bio - 6 cl
Ricard - 2 cl
Whisky Sir Pitterson - 4 cl
Whisky coca / Vodka Orange - 4cl + soft
Saumur Brut - 15 cl
Picon Bière - 25 cl
Suze - 6 cl

3,50 €

JUS et sirops au verre (25cl)

Le midi, les vendredis et samedis soirs, nous vous proposons des
menus à l'ardoise, ainsi que le BURGER du KIVIV et un plat
végétarien. Levez les yeux pour en savoir plus ;)

à l'ardoise

Les Garçons Glaciers

4,00 €

3,50 €

Jus de pomme bio
Jus de pomme / fraise
Jus de raisin
Jus Caraïbos - Bouteille 25 cl
(ananas, orange, pamplemousse, abricot, tomate)
Sirop Giffard à l'eau
Diabolo

Bières bouteilles

Mystic Cerise - 3,5° - 25 cl

4,00 €

Pour les cocktails du moment, c'est au comptoir que ça se passe !

Les recettes de nos tartines varient selon la saison et les produits de nos
fournisseurs. Pour connaître le détail des recettes du moment, consultez
l'ardoise !

Retrouvez notre sélection de bières du mois
au comptoir !

6,50 €

Cachaça, citron vert, sucre de canne

Comme un café gourmand sans le café

3,50 €

3,50 €

Rosé, sirop de pamplemousse et Mangalore

Breizh Limo - 33 cl
Breizh Cola / Cola Zéro - 33 cl
Breizh thé glacé - 33 cl
Orangina - 25 cl
Schweppes (Agrum ou Tonic) - 25 cl

2,50
2,80
2,80
2,80

€
€
€
€

1,20 €
1,70 €

1,50
2,80
2,80
2,80
2,80

€
€
€
€
€

Cocktails sans alcool
3,90
2,50
3,00
6,00
3,50
3,00
3,50
5,00
3,70
3,50
3,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Consultez aussi notre offre de rhums,
whiskies et gins à la carte

Mojito Touareg agrumes
Sirop mojito et thé vert agrumes, jus de citron et eau gazeuse

Sangria fizz
Sirop sangria, jus de citron, eau gazeuse

Strawberry Pamp'
Sirop pamplemousse et fraise, jus d'orange

3,50 €

3,50 €

4,00 €

Boissons chaudes
Café expresso, allongé ou décaféiné
Café crème
Grand café
Grand crème
Cappuccino
Thé ou infusion
Chocolat chaud
Chocolat viennois

1,30 €
1,70 €
2,50 €
3,20 €
4,00 €
2,00 €
2,50 €
3,50 €

