
HOME MADE ALCOHOLIC BEVERAGES

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé

COCKTAILS
AVEC ALCOOL

10 euros

Mocktails
(cocktails sans alcool)

6,5 euros

 ★ SWEET TEA
le fameux Thé glacé américain
Thé glacé maison

 ★ VIRGIN MOJITO
le plaisir d’un véritable mojito mais sans alcool

 ★ SWEET SPEAK
instant juvénile fruité
Orange - cranberry - jus de pêche

 ★ VIRGIN COLADA
le plaisir d’une véritable pina Colada
mais sans alcool

 ★ ROSE BONBON
Mama says... chht
Jus de banane et citron vert - purée de fraise

 ★ BIÈRES - APÉRITIFS - ALCOOLS

Bières :    25 cl  50 cl
  Blonde     3    6

  Blanche     4,50    9

  Desperados  - 33 Cl   6,50

Apéritifs :

Kir  3,50

Kir Royal ???

Ricard 3,00

Martini

 Rouge - Rosé - Blanc 4,50

Porto

 Rouge - Blanc 4,50

Campari - Suze 3,50

Rosé pamplemousse 5,70

Lillet Ice (Schweppes Agrum’) 7,50

Whisky :

 Ballantine’s 10

 Jack Daniel’s 10

 Nikka 12

 Jameson 10,50

 Lagavulin 12

 Arbeg 12

Rhum :

Zacapa 10

Diplomatico 12

 ★ SOFT

Coca - Coca Zéro 3,50

Ice tea - Schweppes Agrumes  3,60

Perrier - Orangina  3,60

Diabolo 3,50
 cerise - fraise - grenadine - pêche
 menthe - citron vert - orgeat - caramel
 pamplemousse

Fever-tree Tonic 4,50

Jus de fruits ???
 mangue - abricot - framboise - fraise
 pêche - pomme - tomate - ananas - orange

1/2 Vittel 2,70

1/2 Vittel sirop 2,90

 ★ HOT
Café  1,70    Décaféiné   2,90

Cappuccino  3,70    Crème    2,10

Thé 3,70

 ★ CHAMPAGNE

Coupe de Ruinart

 Blanc de Blanc 12,00

 Rosé 12,00

 ★ DIGESTIFS 6 CL        7,00

Limoncello, Get 27 ou 31, Cognac, Bailey’s

Armagnac, Grappa (blanche ou jaune), Amaretto



 ★ MOJITO
devenez un pirate aux côtés d’El Draque
Sucre roux, menthe fraîche, rhum, perrier

 ★ CUBA LIBRE
une simple escale à la havane
Rhum, lime, coca

 ★ PIÑA COLADA
la douceur du rhum, sous le soleil
Rhum, malibu, jus ananas, lait de coco

 ★ CAÏPIRINHA
douceur tropicale brésilienne
Cachaça, citron vert, sucre

 ★ LONGISLAND ICED TEA
l’apparence d’un simple thé glacé,
et tout le goût de la contrebande
Gin, vodka, rhum, cointreau, tequilla, citron, coca

 ★ SPRITZ
le vénitien voyage dans nos régions
Apérol, prosecco, eau gazeuse

 ★ BLOODY MARY
à New York, c’est un remède
contre la gueule de bois
Vodka, citron, jus de tomate

 ★ CUCUMBER MARTINI
tout est une question de patience

Martini infusé au concombre

 ★ SEX ON THE BEACH
l’amour à la plage “kikiqq”
Vodka, orange, cranberry, liqueur de pêche

 ★ COSMOPOLITAIN
le plus célèbre “girl drinks“
Vodka, cointreau, cranberry

 ★ PÈTE LA RUCHE
pour ceux qui veulent voler droit
Vodka, vin rosé, sirop de cerise, limonade

 ★ 007
au shaker, pas à la cuilllère
Vodka, martini blanc

 ★ ALMOND COOLER
quand le soleil brille une après-midi d’automne
Liqueur poire, vodka, disarona, Tonic

 ★ GIN & TONIC
les meilleurs ingrédients pour ce classique
Gin au choix
Bee feater 12
Hendrick’s 13
Tanqueray 14
Monkey 15

 ★ PINK LADY
très populaire chez les femmes
de la haute société  dans les années 30
Gin, grenadine, jus de citron vert

 ★ NEGRONI
revenez à Florence “durant la belle Epoque”
Gin, vermouth, campari

 ★ SINGAPOUR
le temps d’escale
Gin , liqueur de cassis, chartreuse, grenadine,
jus d’ananas et citron vert, cointreau

 ★ FRENCH 75
l’équilibre léger entre le gin et le champagne
Gin, jus de citron, champagne

 ★ SPEAKEASY
 ★ notre cocktail maison

Gin, champagne, citron vert, crème de cassis

 ★ HUGO SPRITZ
tout droit venu du Tyrol
Saint-Germain, citron vert, menthe, perrier

 ★ OLD FASHIONED
la puissance du whisky sublimée
Whisky, orange, sucre roux

 ★ AMERICANO
rendez hommage au Yankees
Campari, martini blanc, martini rouge

 ★ BELLINI
comme un air de Venise
Crème pêche, prosecco, jus de pêche

 ★ MIMOSA
Appelé l’hypocrite lors des mariages
Champagne, jus d’orange

 ★ ESPRESSO MARTINI
le café dans sous états
Vodka, kahlùa, expresso

 ★ FRENCH CONNECTION
La rencontre des deux mondes
Cognac, amaretto, champagne, jus de citron vert

 ★ COINTREAU FIZZ
la saveur pétillante du cointreau
Citron, sucre, perrier


