Chez la Mère Leleu
Café associatif d’Arcy-sur-Cure

À boire
Bières pression
Leffe blonde
Jupiler

25cl
2,5 €
2€

Bières locales en bouteille
Vézelay (blanche / blonde / ambrée / IPA)
La Cuverie (blanche / blonde / IPA)

33cl
3€
3€

Vins locaux
Blanc - Borgnat - Bourgogne Aligoté
Rouge - Borgnat - Coulanges Tradition
Kir - crème de cassis

Verre
2€
2,5 €
2,5 €

Boissons chaudes (café, thé)

Prix libre*

Boissons fraîches (Perrier, limonade, jus de pomme,
jus orange carotte citron, sirops - citron, menthe, pêche, fraise)

Prix libre*

Pas d’alcool fort chez la Mère Leleu !

Bouteille
9€
10 €

* Payez ce que vous pensez raisonnable

À manger
Tartinades - en partenariat avec L’atelier de Conserves de Pierre-Perthuis

5€

4 pots au choix sans gluten, sans lactose, sans huile de palme :

Rillette de porc / Tomate / Poivron
Pois Chiche / Ail confit / Cumin

Haricot / Chorizo
Lentille / Pruneau

Planches apéro - en partenariat avec Le Panier Bourguignon d’Arcy
Fromage (Époisses, Comté, Chèvre)
Charcuterie (saucisson, jambon cru)
Mixte (2 au choix : Fromage / Charcuterie / 1 Tartinade)

1/2 pers.
6€
6€
-

Glaces
Magnum / Ben & Jerry’s
Cornetto / Twister

3€
2€

3/4 pers.
8€
8€
10 €

Chez la Mère Leleu
Les consommations sont réservées aux adhérents de l’association.
Un consommateur = un adhérent. Pas encore membre ?
L’adhésion est à prix libre à partir de 1€, demandez des détails au(x) bénévole(s) derrière le comptoir !

Chez la Mère Leleu
Un peu plus qu’un simple café !
Un espace de vie sociale convivial et associatif
Un café associatif est avant tout un lieu convivial où se retrouver autour d’un verre, d’un repas, d’une activité. Le café
associatif est un outil social et culturel de proximité doté d’un fonctionnement citoyen et d’une gestion attentive à
l’environnement dans lequel il opère.
Rencontres entre habitants
Le café associatif Chez La Mère Leleu a pour objectif de créer du lien social, de favoriser les rencontres entre habitants
de tous âges et toutes origines sociales et culturelles. C’est un lieu fédérateur d’initiatives existantes ou à venir portées
par des habitants, des groupes ou collectifs locaux engagés à proposer des animations, des activités diverses et variées,
de services ou encore de découvertes favorisant en finalité le lien social.
Une gestion bénévole
Un café, oui ! Mais pas tout à fait comme les autres. Tenu uniquement par des bénévoles, Chez La Mère Leleu sert
exclusivement les membres de l’association « Les Amis du Pont » qui gère le café. Ce service en cercle privé nous
permet de servir sans licence des boissons sans alcool, du vin, de la bière ou encore des apéritifs à base de vin
comprenant moins de 18° d’alcool. Bien sûr, seuls les adhérents majeurs peuvent consommer des boissons alcoolisées.
Devenir membre
Pour pouvoir consommer au café et bénéficier des activités et animations, une cotisation annuelle (à prix libre, à partir
de 1€) est demandée : vous voici alors membre de l’association « Les Amis du Pont », bienvenue !
Une entreprise sociale
Chez La Mère Leleu est une association à but non-lucratif ni commercial. Comme toute association, elle doit assurer
son autonomie sans chercher à réaliser des bénéfices. Les animations, concerts, ateliers seront le plus souvent
proposés avec une participation libre au chapeau et tout membre adhérent peut proposer la mise en place
d’animations sous réserve qu’elles s’inscrivent dans le projet social du café. Par ailleurs, le café existe pour faire avec
et en complémentarité des initiatives locales déjà existantes, pour les soutenir, les diversifier ou encore enrichir ces
initiatives et développer un état d’esprit coopératif.
Et cette fameuse “Mère Leleu”, c’est qui au fait ?
C’est du local ! Demandez au bénévole de service de vous raconter son histoire ; ça parle d’ermite, de grottes… ou
bien de sorcières... ou de pirates… ou de super héros… Enfin, chacun·e est invité·e à s’inventer “sa” Mère Leleu !
Quelques valeurs centrales du café associatif
ouverture | accueil | respect | convivialité | souplesse | inventivité | initiative | coopération |écoute | positivisme
L’aventure vous tente ?
Le projet vous parle ? Si vous souhaitez une activité associative sympathique, pleine de rencontres, flexible et
chaleureuse, n'hésitez pas : faites partie de la dynamique équipe de bénévoles déjà à votre service au café !
On reste en contact ?
Retrouvez-nous sur Facebook et sur Instagram ou contactez-nous par mail à : cafe.arcy@gmail.com. À bientôt !

