Bar
SOFTS
Coca-Cola, Coca Zéro 33cl

3,50 €

Orangina 33cl

3,50 €

Lipton Ice Tea 25cl

3,50 €

Schweppes, Schweppes Agrumes 25cl

3,50 €

Limonade Liness 33cl (fabrication artisanale locale)

3,50 €

Perrier 33cl

3,50 €

JUS DE FRUITS ET NECTARS ARTISANAUX
Sélection Patrick FONT 25cl (abricot, framboise,

4,50 €

orange, pomme, tomate, pêche de vigne, poire Williams)

EAUX MINÉRALES
Carola (bleue, verte, rouge) 50cl

3,00 €

Carola (bleue, verte, rouge) 1L

5,50 €

CAFÉS NESPRESSO
Espresso, Décaféiné, Ristretto

3,00 €

Double espresso

4,00 €

Cappuccino, Café au lait

4,00 €

Latte machiatto

5,00 €

Café allongé

3,50 €

Chocolat chaud

3,50 €

INFUSIONS

THÉS

Verveine

Thé vert menthe bio

Verveine menthe

Thé vert citron
flowers bio

Menthe poivrée
Tilleul
Camomille
Minceur

Thé détox
Thé vert exotique
Thé noir citron
flowers

3,50 €

Apéritifs
BIÈRES
Heineken 25cl

3,50 €

Heineken 50cl

7,00 €

Bières de saisons 25cl

5,00 €

Bières de saisons 50cl

10,00 €

Picon bière 25cl

4,00 €

Picon bière 50cl

8,00 €

Panaché, Monaco 25cl

3,50 €

Panaché, Monaco 50cl

7,00 €

APÉRITIFS
Ricard 4cl

5,00 €

Martini (rouge, blanc, rosé) 6cl

6,00 €

Campari 6cl

6,00 €

Kir au vin blanc d’Alsace 12cl

5,00 €

Kir au Crémant d’Alsace 12cl

7,50 €

Kir Royal 12cl
Porto Rouge 8cl
Saint Germain Spritz

12,00 €
6,00 €
10,00 €

Vins au verre
CRÉMANT / CHAMPAGNE

12 cl

Coupe de Crémant d’Alsace Arthur Metz 1904

6,50 €

Coupe de Champagne Pommery Brut

11,00 €

ALSACE

12 cl

blanc

Riesling Vieilles Vignes
Domaine Armand Gilg 2018
Sec, expressif, citronné

Gewurtztraminer
Domaine Armand Gilg 2017
Moelleux, fleurs et agrumes

Pinot Gris Vieilles Vignes

6,00 €

6,00 €

6,00 €

Domaine Armand Gilg 2017
Demi-sec, structuré, long en bouche

Muscat
Domaine Armand Gilg 2017
Sec, fruité, aromatique

Gewurtztraminer Grand Cru Zotzenberg
Cuvée Prestige

5,50 €

11,00 €

Domaine Armand Gilg 2016
Moelleux, fruits confits, miel, pain d’épices
rouge

Pinot Noir Vieilles Vignes

6,00 €

Domaine Armand Gilg 2017
Tanins légers, fruits rouges, cerise

BORDEAUX

12 cl

rouge

L’Héritage de Chasse Spleen

8,00 €

Haut Médoc 2016
Souple, fine cerise, myrtille, chocolat

Moulis AOP Lagorce Bernadas
Moulis en MEDOC 2016
Arôme fruits noirs, notes réglissées

7,00 €

Vins au verre
BOURGOGNE

12 cl

blanc

Chablis 1er Cru

10,00 €

Côtes de Lechet 2016
Minéral, floral, structuré, fin

Pouilly Fuissé Cuvée Serge Laneyrie

9,00 €

Domaine Abélanet-Laneyrie 2017
Intense, aubépine, noisette, poire, longue persistance

Mâcon Lugny Saint Pierre
Bouchard Père et Fils 2017
Fruits blancs, vanille, rond et élégant

7,00 €

rouge

Savigny-Les-Beaune

10,00 €

Bouchard Père et Fils 2017
Souple, élancé, parfumé

Chorey-les-Beaune
Domaine Cachat Ocquidant 2017
Subtil, délicat et d’une trame tannique fine

CÔTES DU RHÔNE

11,00 €

12 cl

blanc

Châteauneuf-du-pape, Cuvée des Deux Soeurs

11,00 €

Domaine Tour Saint-Michel 2017
Minéral, fleurs blanches
rouge

Vacqueyras

7,00 €

Château Hautes Ribes 2018
Harmonieux, fruits noirs, épices

Saint Joseph
Domaine Pradelle 2017
Réglisse, épices, tanins fondus

8,00 €

ITALIE - vins étrangers
Rouge

Chianti Mario Primo
Doux, structuré, tanins légers

6,00 €

Vins au verre
LANGUEDOC ROUSSILLON

12 cl

blanc

Faugères Le Blanc

7,00 €

Abbaye Sylva Plana 2018
Harmonieux, charnu, finale millée

Marquis de Pennautier

7,00 €

Chardonnay, Pays d’Oc 2016
Ananas, vanille, fruit de la passion

Zodiak Vignier-Muscat

5,00 €

IGP Oc Biodynamie 2018
Frais aromatique
rosé

Magic Rosé
La Cave de Saint Tropez
Sec, séduisant, gouleyant

5,00 €

rouge

Pic Saint Loup

6,00 €

Les Déesses Muettes 2017
Fruité, tanins doux, guarrigue

Château L’Hospitalet

7,00 €

La Clape Gérard Bertrand 2018
Arôme d’épices, fruits rouges

Domaine de Villemajou

7,50 €

Corbière Boutenac Gérard Bertrand 2017
Réglisse, romarin, tanins poivrés

LOIRE

12 cl

Blanc

Sancerre

9,00 €

Chaîne Marchand Pierre Prieur et Fils 2017
Frais, anis, poire

Clos des orfeuilles
Muscadet Sèvre et Maine AB 2018
Minérale, citron, agrume

6,00 €

Whiskys 4cl
Jack Daniel’s (Etats-Unis)

7,00 €

L’incontournable Jack Daniel’s est un whisky du Tennessee
et non un bourbon (Kentucky) : en effet, après distillation, le
whisky est filtré par une couche de charbon de bois d’érable de
3 mètres avant sa mise en fût. Ce procédé, le ‘Lincoln County
Process’, confère toute sa douceur à la star des whiskys !
De couleur ambrée à reflets orangés, le nez est doux,
légèrement boisé avec une trace de tabac. La bouche huileuse
est marquée par des arômes caractéristiques de cuir, de bois
brûlé et de tabac. L’incontournable Old No.7, âgé d’au moins
cinq ans, est reconnaissable par ses notes de vanille, d’agrumes
et de chêne.

Aberlour 12 ans (Ecosse Single Malt)

10,00 €

L’Aberlour 12 ans Double Cask Matured est un Single Malt qui
bénéficie d’un double vieillissement, en fûts de Bourbon et en
fûts de Sherry (Xérès). De couleur vieil or à reflets cuivrés, le
nez est marqué par le bois humide, le sherry, avec des notes
mentholées et de bonbon. La bouche, assez sèche mais douce,
évoque le miel chaud et les épices. La finale longue évolue sur
les épices avec une légère amertume. Un malt agréable avec
une belle présence en bouche.

Preiss (Alsace Blended)

10,00 €

Obtenu par un maltage de grains (orge, blé et maïs provenant
d’Alsace) aux notes biscuitées et caramélisées, c’est un whisky
plûtot jeune. Le vieillissement se fait sur barrique d’origine
Bordelaise.

Chivas Regal 12 ans (Ecosse Blended)

9,00 €

Référence emblématique, Chivas Regal 12 ans d’âge est le fruit
de l’assemblage subtil de whisky de grain et de malt provenant
des quatre régions d’Ecosse. Elaboré dans l’une des plus
anciennes distilleries du Speyside, le Single Malt Strathisla est
au cœur de cette composition et lui confère élégance, richesse
et notes fruitées.

Nikka from the barrel (Japon Blended)
Issu de l’assemblage des singles malts Miyagikyo et Yoichi et
d’un whisky de grain unique, Nikka from the barrel incarne
l’expertise des masters blenders maison. Intense, rond et
généreux, ce blend ambitieux à fort degré, puissant et maîtrisé,
est reconnu pour son originalité. Il ose. Il interpelle et séduit. Le
Nikka From the Barrel s’impose par son style.

10,00 €

Whiskys 4cl
Connemara (Irlande Single Malt)

9,00 €

Lancé en 1995 par la distillerie Cooley, ce single malt fut le
premier Irish tourbé. 75% de l’orge maltée employée est
tourbée. De couleur or, le Connemara se révèle étonnant. A
l’aveugle, il n’évoque en rien le style irlandais et se montre
beaucoup plus proche d’un single malt écossais de par sa
corpulence et sa typicité aromatique. Le nez élégant et parfumé
évoque le malt et la réglisse avec un léger fumé de tourbe. La
bouche onctueuse et équilibrée confirme les arômes du nez. La
finale est assez longue.

Bulleit (Etats-Unis)

9,00 €

En 1987, Thomas E. Bulleit Jr, crée la Bulleit Distilling Company
à Lawrenceburg dans le Kentucky. Son bourbon est élaboré
selon une recette transmise depuis 5 générations, inventée à
l’origine par son aïeul Augustus Bulleit, émigrant français dans
les années 1830. La prépondérance du seigle, la qualité de l’eau
naturellement filtrée par le calcaire et le vieillissement en fûts
de chêne américains brûlés sont les ingrédients de la réussite
de ce bourbon.

Jack Daniels Singlebarrel (Etats-Unis)

9,00 €

Embouteillé fût par fût, ce mythique Tennessee whisky devrait
ravir les inconditionnels de la marque. C’est l’occasion idéale
de découvrir toute la complexité et richesse de ce whisky si
célèbre mais encore méconnu... De couleur ambre soutenu,
le nez doux est marqué par des notes boisées et légèrement
médicinales. La bouche huileuse est marquée par le bois-brûlé.
La finale longue et finement boisée évolue sur des notes
épicées.

Glenfiddich 12 ans (Ecosse)

10,00 €

Ce single malt du Speyside assemblé selon la méthode Solera,
se distingue par une large palette aromatique. De couleur or,
le nez chocolaté est finement tourbé. La bouche onctueuse
est fruitée (poire), épicée et légèrement chocolatée. La finale
chaleureuse revient sur les épices.

Lagavulin 16 ans (Ecosse)
Ce single malt de l’île d’Islay très tourbé et iodé appartient à la
célèbre gamme des Classic Malts. De couleur vieil or à reflets
ambrés, le nez ample est marqué par des notes animales et
d’orge fumée, avec une trace de tourbe onctueuse (la vanille
du fût). La bouche, tourbée, révèle au fur et à mesure des notes
marines (poisson fumé, iode) sur fond de réglisse. La finale de
ce Lagavulin 16 ans d’âge, fumée est également marquée par
des notes finement boisées.

12,00 €

Vodkas 4cl
Absolut (Suède)

7,00 €

Absolut Vodka est exclusivement composée d’ingrédients
naturels et ne contient aucun sucre ajouté. Riche, corsée et
complexe, cette vodka reste souple et moelleuse, avec un goût
prononcé de céréale, suivi d’une pointe de fruit sec.

Grey Goose / Grey Goose Poire (France)

10,00 €

Créée en France en 1997, Grey Goose est actuellement dans
le monde l’unique vodka qui bénéficie du savoir-faire et de
l’expertise d’un maître de chai. Elle se caractérise notamment
par la qualité de son ingrédient principal : un blé produit en
France et spécialement sélectionné..

Belvedere (Pologne)

11,00 €

Belvédère est distillée selon des méthodes traditionnelles
polonaises remontant à plus de 600 ans. Son élaboration
repose sur l’alliance du seigle d’or de Dankowskie, et d’une eau
pure à 100%, issue des propres puits artésiens de la marque.
Elle est distillée quatre fois dans des alambics, pour un parfait
équilibre entre pureté et caractère. Un léger parfum de vanille
et de subtils arômes de seigle. Une vodka très douce et toute
en rondeur. Une sensation crémeuse en bouche.

Tequila 4cl
Patron Silver (Mexique)
Produite dans la région de Jalisco au Mexique, la Tequila Patron
Silver est élaborée à 100% à partir d’agaves bleues cueillies à la
main. Cette tequila Patron offre un bouquet aromatique riche
avec des notes de vanille et d’ananas. La bouteille, faite à la main
et numérotée, est un écrin haut-de-gamme pour cette tequila
fraîche et raffinée.

9,00 €

Gins 4cl
Nos gins sont proposés au choix avec un schweppes premium mixer :
Tonic Original & Lime, Tonic Pink Pepper, Tonic & Hibiscus
avec un supplément de 2,50 €

Bombay Sapphire (Angleterre)

7,00 €

Créé en 1987 à base d’une recette datant de 1761, Bombay
Sapphire est le résultat d’une infusion à vapeur d’une dizaine de
plantes différentes (dont le genièvre, la coriandre, les amandes,
le citron, l’angélique et la réglisse) suspendues dans des paniers
en cuivre. Cette technique permet la production d’un gin fin et
élégant, plus léger que beaucoup d’autres.

Tanqueray (Angleterre)

8,00 €

Tanqueray Gin appartient à la famille de gin appelée London
Dry et il est distillé deux fois. Equilibré et classique, son goût
dépend de quatre plantes principales : le genièvre, la coriandre,
la réglisse et l’angélique.

Bols Genever (Pays-Bas)

8,00 €

Le cœur de Bols Genever est un distillat distillé trois fois à
partir de maïs, de seigle et de blé. Assemblé avec un autre
distillat de genièvre et réduit à 42%, l’attention qui lui est
apportée pourrait être comparée au single malt écossais.

Hendrick’s (Ecosse)

9,00 €

Hendrick’s est produit à base d’alcool neutre dans lequel ont
infusé des pétales de rose, des concombres et huit autres
plantes (coriandre, baies de genièvre, angélique, cumin, écorces
de citron etc.). Ce gin est distillé en Ecosse dans un alambic du
19ème siècle et possède un caractère unique.

The Botanist (Ecosse)
Distillé dans un alambic spécial, situé dans la célèbre distillerie
de Bruichladdich sur l’île d’Islay en Ecosse, The Botanist est un
gin unique, complexe et sophistiqué, et un véritable produit de
terroir : une grande partie des nombreuses racines, plantes, et
grains utilisés dans sa production proviennent de l’île d’Islay.

9,00 €

Gins 4cl
Nos gins sont proposés au choix avec un schweppes premium mixer :
Tonic Original & Lime, Tonic Pink Pepper, Tonic & Hibiscus
avec un supplément de 2,50 €

Gin Mare (Espagne)

10,00 €

Ce gin résulte de la macération individuelle dans un alcool
de grain de quatre aromates, du thym, du basilic, du romarin
et surtout de l’arbequina. Cette variété d’olive récoltée en
Catalogne, dont il faut 7 kilos pour obtenir un litre d’huile,
offre une réelle concentration aromatique. Avec une telle
concentration, on comprend mieux pourquoi l’arbequina
tient le rôle principal dans cet assemblage pour le moins
méditerranéen.

Oxley (Angleterre)

9,00 €

Oxley est un classique London Dry Gin aux arômes frais, doux
et harmonieux. Distillé à froid, Oxley gin capture grâce a son
processus de production innovant, les saveurs naturelles des
ingrédients entrant dans sa composition.

Ki No Bi Kyoto (Japon)

12,00 €

KI NO BI qui signifie « la beauté des saisons » est un alcool
de riz auquel on a ajouté des botaniques locales dont le Yuzu
jaune, le poivre de sansho et du thé gyokuro de Uji. Ce gin
japonais est assemblé avec la célèbre eau de Fushimi, avant
d’être embouteillé à 45,7 degrés.

Citadelle (France)
Gin Citadelle est un gin artisanal élaboré à partir de blé
entier, d’eau de source naturelle et infusé avec 19 botaniques
différentes qui engendrent des saveurs complexes se traduisant
par un bouquet subtil d’arômes de genièvre et d’agrumes.
Profil : vif et frais.

9,00 €

Rhums 4cl
Trois Rivières (Martinique)

8,50 €

Dans le strict respect des règles de l’AOC, Trois Rivières
Ambré (ou Elevé sous-bois) fait l’objet d’une maturation de 12
à 18 mois sous la bonne garde du Maitre de Chai de la Maison,
dans des foudres de chêne français de très grande qualité.
Ces quelques mois sous-bois permettent à ce rhum délicat
d’acquérir sa superbe robe dorée et lumineuse. Les qualités
gustatives développées sont remarquables et particulièrement
douces : s’y mêlent des notes de miel, de caramel et de pain
au lait.

Diplomatico (Vénézuela)

9,00 €

Un assemblage de 80% de ‘lourd’ et de 20% de ‘léger’ rhums,
vieillis jusqu’à 12 ans en fût de chêne. Distillé à base de presque
100% de mélasse, Diplomatico Reserva est un rhum de
dégustation pure, doux et aromatique. Marqué par les notes
de cake aux fruits, de raisins secs, de cacao, de cannelle, de clou
de girofle, avec une touche de banane en finale, c’est un rhum
d’une grande richesse.

Arcane (Ile Maurice)

9,00 €

La robe de cet Extraroma est d’un bel ambré. Il dévoile un
nez puissant, s’ouvrant largement sur les parfums fruités de
banane flambée et de pêche blanche. S’expriment ensuite des
notes plus pâtissières, de fruits exotiques, de noisette, de cire
d’abeille, de chêne toasté et de pain d’épices. Le fût se fait
discret.
Lors de la dégustation, il s’exprime dans une exquise suavité.
Tout d’abord les notes de fruits très mûrs et de pain d’épices se
dévoilent, puis l’évolution est marquée par les notes de praline
et de crème brûlée, savamment rehaussées par des accents de
poivre gris. La finale de ce rhum est ponctuée par les notes de
pâtisserie et de bois précieux dans une bonne longueur.

Millonario (Pérou)
Ce rhum de mélasse péruvien est distillé dans de vieux alambics
écossais à colonnes et vieilli dans des fûts de chêne américains
et slovènes d’une grande qualité : la distillerie possède en effet
sa propre tonnellerie. Le système solera – cascade de fûts – mis
en place est divisé en quatre niveaux qui permettent de marier
subtilement les différents types de vieillissement et confèrent
au rhum toute sa particularité et sa complexité : fruits confits,
prune, girofle, toffee, raisins secs… un rhum à mâcher. Présenté
dans son habillage traditionnel en paille tressée réalisé par des
artisans locaux, ce rhum est l’un des plus vieux du Pérou.

11,00 €

Rhums 4cl
Sailor Jerry (Etats-Unis)

7,50 €

Créé pour célébrer la vie du célèbre tatoueur américain
Norman Keith Collins (surnommé Sailor Jerry), Sailor Jerry
Spiced Rum est un rhum aromatisé aux épices principalement
la cannelle, la vanille et la noix de muscade. Distillé dans les
Ile Vierges des Etats-Unis, cet embouteillage est la deuxième
version de la marque. Un peu moins sucrée que la version
précédente, les notes de vanille et d’épices ressortent
davantage.

Kraken Black Spiced Rhum (Trinite et Tobago)

9,00 €

Le Kraken est un ‘spiced rhum’, produit à base de rhums de
mélasse en provenance de Trinité et Tobago, âgés entre 1 et 2
ans et mélangés avec des épices. A la fois doux et épicé, il est
marqué par des notes de café, de vanille, de cannelle et de clous
de girofle. Ce rhum Kraken est coloré et plein de vie.

Don Papa (Philippines)

9,00 €

Originaire des îles Negros Occidental des Philippines, Don
Papa célèbre la tradition asiatique ancestrale de la culture
de la canne à sucre. Il tire son nom d’un contremaître d’une
plantation sucrière, devenu héros de la révolution philippine au
19e siècle : Dionisio Magbuelas, dit ‘Papa Isio’. Vieilli en fûts de
bourbon pendant 7 ans minimum au pied du Volcan Kanlaon, ce
rhum déborde de gourmandise avec de jolies notes vanillées
et fruitées.

Zacapa (Guatemala)

12,00 €

Le rhum Zacapa 23 est élaboré au moyen d’un processus de
vieillissement issu de la technique du ‘sistema solera’ au cours
duquel des rhums d’âges et de profils différents sont assemblés,
puis vieillis dans une succession de fûts. Les premiers fûts ont
été utilisés pour conserver de robustes whiskys américains,
les seconds de délicats xérès et les derniers d’élégants vins
Pedro Ximenez. Au final, le liquide obtenu est un assemblage
unique de rhums de 6 à 23 ans d’âge. Le processus complexe
de vieillissement en solera crée dans ce rhum de fascinants
entrelacs de miel, de caramel, de chêne épicé et de saveurs de
fruits secs.

Santa Theresa (Venezuela)
Assemblage d’eaux-de-vie allant jusqu’à 35 ans d’âge, on
comprend très rapidement pourquoi il a été élu meilleur rhum
du monde à plusieurs reprises. Ce rhum Santa Teresa est un
rhum complexe, marqué par les notes de banane, de toffee, de
tabac, de miel et de noix.

16,00 €

Digestifs 4cl
Jägermeister

6,50 €

Amaretto

6,50 €

Bailey’s

6,50 €

Armagnac Clés des Ducs

7,00 €

Cognac Remy Martin VSOP

10,00 €

Cognac Hennessy Fine

10,00 €

Cognac Hennessy XO

21,00 €

Calvados Busnel VSOP

7,50 €

Chartreuse verte

9,00 €

Irish coffee

9,00 €

Eaux de vie d’Alsace

7,00 €

(framboise, quetsche, mirabelle, poire Williams, kirsch)

Cocktails
COCKTAILS CLASSIQUES
Spritz Apérol

10,00 €

Mojito

10,00 €

Caipirinha

10,00 €

Pina Colada

11,00 €

(Apérol, Crémant d’Alsace, eau gazeuse)

(Rhum blanc, menthe, citron vert, sirop de sucre de canne,
eau gazeuse)

(Cachaça, citron vert, sirop de sucre de canne)

(Rhum blanc, Rhum ambré, Malibu, jus d’ananas, lait de coco,
crème)

Tequila Sunrise

(Tequila, jus d’orange, sirop de grenadine)

9,00 €

Bloody Mary

10,00 €

Sex on the beach

10,00 €

Honey Kissed Cosmopolitan

10,00 €

Hurricane

11,00 €

Moscow Mule

10,00 €

(Vodka, jus de tomates, jus de citron, sauce Worcestershire,
tabasco, sel de céleri, sel , poivre)

(Vodka, Chambord, jus de cranberry, citron vert, miel)

(Vodka, Cointreau, jus de cranberry, citron vert, miel)

(Rhum blanc, Rhum ambré, jus d’orange, purée de maracuja,
sucre de canne, grenadine, citron vert)

(Vodka ginger ale, citron vert)

Cocktails
COCKTAILS A BASE DE RHUM
Bacardi Cristal

11,00 €

Trois Rivières Full Sun

10,00 €

Kraken Planter Mango

11,00 €

Zacapa Tit’yole

14,00 €

Don Papa Dry Pussy Foot

12,00 €

(Rhum Bacardi ambré & blanc, Bols abricot brandy,
sirop de pêche, jus d’ananas)

(Rhum Trois Rivières, nectar de mangue, jus de citron vert,
curcuma, sucre de canne liquide)

(Rhum Kraken, jus d’orange, nectar de mangue,
sirop de grenadine)

(Rhum Zacapa, Bols liqueur de mangue, nectar d’abricot,
jus de citron jaune)

(Rhum Don Papa, coco, jus d’ananas, jus de citron vert,
sirop de cerise)

COCKTAILS A BASE DE WHISKY
Bulleit Sweet Santa

10,00 €

Meyer’s Modernista

13,00 €

Rio Sangaree Single Barrel

12,00 €

Connemara 5th Avenue

11,00 €

Chivas Passion Label

12,00 €

(Bourbon Bulleit, Amaretto, nectar de cranberry)

(Whisky Meyer’s, sirop de sucre de canne, jus de citron jaune,
miel)

(Jack single Barrel, nectar de cranberry, nectar de maracuja,
sirop de framboise)

(Whisky Connemara, jus d’orange, crème de cassis, Cointreau)

(Scotch Chivas, nectar de maracuja, sucre de canne,
citron vert)

Cocktails
COCKTAILS A BASE DE VODKA
Grey Goose Ultraviolet

13,00 €

Belvedere Millenium

14,00 €

Arktik Grey Goose

12,00 €

Ginger Passion Belvedere

12,00 €

Absolut Mer De Glace

10,00 €

(Vodka Grey Goose, Cointreau, sirop de violette,
jus de citron jaune)

(Vodka Belvedere, jus d’orange, purée de framboise,
champagne)

(Vodka Grey Goose, jus de pomme, nectar de pamplemousse,
feuille de menthe et miel)

(Vodka Belvedere, jus de maracuja, nectar d’abricot,
sirop de gingembre)

(Vodka Absolut, purée de cranberry, purée de maracuja,
sirop de sucre de canne, citron)

COCKTAILS A BASE DE GIN
Gin Mare Passion

14,00 €

Ki No Bi Kiss

13,00 €

Mad Spicy Red Genever

13,00 €

Botanist Mule

12,00 €

Citadelle Garden Martini

12,00 €

(Gin Mare, purée de maracuja, Curacao bleu, jus de mangue,
jus de citron vert)

(Gin Ki No Bi, jus de citron vert, sirop de gingembre,
Martini rouge)

(Gin Bols Genever, liqueur de fraise, sirop de framboise,
sirop spicy, schweppes tonic)

(Gin The Botanist, jus de citron vert, sirop de sucre canne,
menthe, angostura, ginger beer)

(Gin Citadelle, jus de pomme, sirop de fleur de sureau,
concombre)

Cocktails
COCKTAILS SANS ALCOOL
Bora Bora Orange

8,00 €

Florida

8,00 €

Coconut Lips

8,00 €

Grapefruit Lemonade

8,00 €

San Francisco

8,00 €

(Jus d’orange, purée de maracuja, sirop de grenadine,
citron vert)

(Jus d’orange, jus de citron, sirop de grenadine)

(Jus d’ananas, crème, purée de coco, sirop de framboise)

(Jus de cranberry, jus de pamplemousse, ginger ale,
purée de maracuja, sucre de canne, citron vert)

(Jus d’orange, jus d’ananas, jus de citron, sirop de grenadine)

