(jusqu'à 19h)

Espresso TANZAMAYA Fairtrade
2
Espresso MEXIQUE ALTURA Pur Origine bio
2
Macchiato2,5
Latte Macchiato
3
Cappuccino3,5
Lungo2,5
Mokaccino4
Chai tea Latte
4
Matcha tea Latte
4,5
Old school chocolat
4
Hot stick au choix
4
(Chocolat noir, Chocolat au lait et noisette,
Chocolat au lait spéculos)
Topping au choix
0,2
(crispy chocolat, pepites caramel, éclats de noisettes)
SUP Chantilly
0,5
thé au choix
3,9
(Rooibos nature, Breakfast, Grand earl grey, Vert Jardin
des merveilles, Vert sencha, Vert à la menthe)
infusion “le bénéfique” au choix
3,9
(Lavande, Thym, Sauge, Tilleul)
Prix salle TTC

hot stuff

Pressions
kronenbourg
Carlsberg
grimbergen
Grimbergen blanche
Brooklyn Lager ou Ipa
0,20CL sirop

25cl
3,5
4,5
4,9
4,9
4,9
0,30

50CL
6,5
8
8,6
8,6
8,6

Bouteilles
Brooklyn summer Ale 35,5cl		

9

"Craft Beer Beer" Cette bière est une interprétation
moderne des bières froides brassées en Angleterre
dans les années 1800 jusqu'en 1940.

Brooklyn brown Ale 35,5cl		

9

La brasserie Brooklyn reprend le meilleur du style anglais
en y ajoutant un délicieux accent américain. Pour cette
bière, la brasserie New-Yorkaise n’a pas hésité à associer
six malts et trois houblons différents! Sous sa robe
brune intense et sa mousse blanche crémeuse, la Brown
Ale associe, au nez, les notes torréfiées des Brown Ale
classiques à de surprenantes notes houblonnées. En bouche,
les notes appuyées de céréales grillées caractéristiques
des Brown Ale laisseront leur place à un final puissamment
houblonné.

Prix salle TTC

ice cold beer

Brooklyn Sorachi Ace X Japon 35,5cl		

12

Ce houblon japonais révèle de puissantes qualités
aromatiques, et contribue à faire de la Brooklyn
Sorachi Ace une bière d’exception. À l’oeil, la
Sorachi Ace présente une magnifique robe blonde
dorée, accompagnée d’une mousse blanche persistante.
Au nez, on distinguera des touches florales mais
aussi de délicieux arômes houblonnés. En bouche,
les notes florales subsistent.
S’y joignent ensuite des notes de citronnelle,
d’orange, de citron et de miel, qui laissent
ensuite place à une légère amertume sur le final,
parfaitement maitrisée.

Collab Brooklyn Brewery x Amarcord Bionda 35,5cl 15
Brassée en Italie, cette bière est élaborée à partir
de 3 différents houblons et de miel extrait de la
fleur d’oranger de Sicile. L’eau qui la compose
provient
de sources naturelles datant de l’époque romaine.

Collab Brooklyn Brewery x Amarcord Mora 35,5cl

15

Brassée en Italie, cette bière est élaborée à
partir d’une sélection de café Pascucci et de sucre
du Malawi. Structurée et élégante, on retrouve un
soupçon de noisette et d’espresso Italien.

Bières de Viking : Skoll 33cl		
Bière sans Alcool : Tourtelle citron 27cl		

Prix salle TTC

ice cold beer

6
4,5

Kir 14cl
4
Pastis Henri Bardouin 2cl
3,5
Ricard 2cl
3,5
porto 5cl
5
Vermouth Punt'mes 5cl
5
Vermouth Antica Formula 5cl
8
Vermouth bianco Dolin 5cl
5
Moscatto D'asti DOCG
6,5
Vin Apéritif Italien verre 14cl
Moscatto D'asti DOCG36
Vin Apéritif Italien Bouteilles 75cl

Prix salle TTC

apéritif

sodas
Coca 33cl
coca zero 33cl
Orangina 33cl
limonade Lorina 33cl
San bitter Pelligrino 15cl
Elder flower Fever tree 20cl
Indian tonic water Fever Tree 20cl
Ginger Ale Fever Tree 20cl
Ginger beer Fever Tree 20cl
Club-mate 33cl

3,9
3,9
3,9
3,6
3
4
4
4
4
5

Jus fruits frais 20cl
orange4,5
pamplemousse4,5
citron4,5
Pomme verte5
mandarine5
Tomate4,5

Prix salle TTC

refreshing

Detox 30CL
(Jusqu'à 19h)
GREEN6
Pomme verte, kale, lait de soja

POKE

6

Pamplemousse, citron, gingembre, basilic thaï

Chia Fresca

5

Graine de chia, citron pressé, miel

XCold

6

Miel, thym, citron, eau chaude

instant fraicheur maison
(Jusqu'à 19h)
thé glacé
4
café frappé
4
Citronnade
5
orangeade5

eaux
Aqua Panna 75cl
eaux 1/4
San pelligrino 75cl
Perrier 33cl

6
3,5
6
3,9

Prix salle TTC

refreshing

blancs

verre carafe BTL
14CL 50CL 75CL
3,5 13

Domaine de GournièrE
Vin de pays des cevennes
Beau Vignac Picpoul de pinet AOP 2014 4,5 17

26

Superbe robe jaune pâle aux reflets vifs, douceur
et finesse des arômes avec du fruité frais, des agrumes,
du pamplemousse...

Tormaresca Chardonnay Pluglia
IGT 2014 Italie

6

23

32

Robe jaune paille. Un nez aux arômes de fleurs d’oranger,
thym, rose et lavande. Fruité et délicat.

Mennetou salon Le grand cerf 2013			

34

Plein et frais, aux arômes bien mûrs de pêche et de fruits
exotiques.

Viognier IGP Pays d'Oc
domaines des salices 2013

5

17,5

Plein, frais et velouté, au nez superbe de violette,
de muscat et de pêche jaune.

rouges
Domaine de Gournière
Vin de pays des cevennes

3,5 13

Prix salle TTC

wine list

26,5

verre carafe BTL
14CL 50CL 75CL
Little Garance IGP Du pont du gard Bio 5 18 27
Robe grenat aux reflets violines. Nez intense de petites
baies rouges. Bouche souple, avec une chair fruitée
et une fraîcheur gourmande.

Santa Cristina Toscana IGT 2014

6

23

32

Robe rubis aux reflets violets. Le nez fruité libère
des notes de baies sauvages et de cerises, laissant place
à une bouche savoureuse, souple et fruitée.

Marcillac Les burons 2013

4,5 17

26

Du relief et plein de fruit, au nez de baies
sauvages (mûre, myrtille, et cassis).

Zabu IL Passo Nerello			
Mascalese 2014 Italie

35

La robe d’une intense couleur pourpre, laisse place
à un nez de cerise noire et d’épices, vanille et
réglisse. La bouche est pleine de fruits mûrs et de
pointes de balsamique.

Rasteau AOC L'Andeol 2013			

32

Puissant, aux tannins enrobés, au nez de fruits
frais.

Villa Antinori Toscana IGT 2013 italie			

50

Robe d’un rubis intense. Les arômes libèrent des
notes de cerises, menthe et chocolat. La bouche est
ronde, longue et savoureuse, les tannins sont doux
et veloutés.

rosés
Domaine de Gournière
3,5 13
Vin de pays des cevennes
Cotes de Provence R.Desbastides 2014			
Prix salle TTC

wine list

26

bulles

la coupe BTL
Champagne récoltant “Maurice Rasseuneur” 9
60
Prosecco DOC Treviso Spumente brut		
6
30
Moet Vintage 2006 75cl			
95

Prix salle TTC

wine list

(à partir de 18h)

Negroni12
Campari, Punt e mes, Tanqueray gin

Milano Torino

9

Campari, Punt e mes

Fritz9
Liqueur de sureau, Perrier, Sassy poiré, citron jaune

Oaxaca juliep

13

Mezcal Sangre mal, Eldenflower cordial,mélange
d’épices, menthe, citron vert, ginger beer

Bloody devil

10

Ketel One infusée aux cheveux du diable, citron
jaune, poivre noir de Kampot, sel de céleri, jus de
tomates

Wanted Manhattan

13

Bulleit Rye whisky, cocchi storico, Wanted bitter

Stardust13
3 star Plantation, Mayer s Dark, Saylor Jerry,
citron vert, jus d’ananas, basilic, bitter, sirop
de cannelle, ginger beer

Bandera13
Machupisco, liqueur de rhubarbe, oranges, citron
vert, Abbot’s bitter, ginger ale

Iaia13
Téquila Don Julio, dry curaçao, liqueur de café,
orange et citron, marmelade d’oranges amer

Meditarranean Gimlet

12

Tanqueray Gin, citron vert, dry curaçao, liqueur de
sureau, bitter, romarin, laurier

Prix salle TTC

cocktail bar

La Selection de vieux rhum 4CL
Plantation Barbados 2001

10

Issu d’un assemblage de rhums distillés en alambic
traditionnel et en colonne, vieillis 9 années dans
des fûts de Bourbon et de Xérès puis 3 ans en fûts
Pierre Ferrand, il est un exemple parfait des grands
rhums de la Barbade : voluptueux, doux et fruité.
Avec sa robe ambre foncée, ce rhum offre un nez aux
arômes de fruits exotiques, de bananes plantins
et d’ananas mûrs soulignés par des notes de bois.
En bouche, il est harmonieux, suave et révèle une
palette aromatique tropicale et gourmande.

Plantation Jamaica 2001 

10

Intense et très aromatique grâce à une longue
fermentation et une distillation en alambic à
repasse, Plantation Jamaica est fidèle à ses
origines. Sa couleur est d’un bel acajou. Au nez,
il se révèle exotique et épicé avec des notes
d’ananas, de mangue cuite, de girofle et de muscade.
La bouche est très ronde avec des notes de canne
fraîche. Un rhum puissant, avec beaucoup de
caractère ! Le rhum Plantation Jamaica se marie très
bien avec un cigare complexe et aromatique. Le Alec
Bradley Family Blend (Honduras) possède de complexes
notes de cuirs et une finale boisée grâce à son
assemblage original comprenant du tabac indonésien.

Prix salle TTC

spirit

Plantation Gran Anejo Guatemale y Belize

9

La robe est couleur or avec de beaux reflets ambrés
Un parfum délicat de vanille se développe ensuite
sur des arômes plus boisés, élégants et frais,
exhumant de la noix de coco et de la réglisse En
bouche, une attaque souple et ronde laisse la place
à des notes vanillées et boisées, qui évoluent vers
une finale élégante et légère. Le rhum Plantation
Guatemala Gran Anejo se marie bien avec le cigare
Padrón 1964 Anniversary Series Exclusivo, qui
possède des notes de vanille et de poudre de cacao,
avec une longue et élégante finale.
Family Blend (Honduras) possède de complexes notes
de cuirs et une finale boisée grâce à son assemblage
original comprenant du tabac indonésien.

Mezan Jamaique xo

10

Ce petit batch de 5 000 bouteilles est un
assemblage de rhums provenant de trois distilleries
différentes: Monymusk, Long Pond et Worthy Park.
Notre Maître de Chai a soigneusement sélectionné
l’âge et la teneur en ester des rhums choisis de
sorte que les saveurs tropicales de rhum jamaïcain
soient mises en avant. Après assemblage et avant
la mise en bouteille, chaque lot unique de Mezan
X.O, repasse en fût pendant quelques temps afin
d’encourager le mariage de saveurs et d’améliorer la
structure et la subtilité du rhum. Nez : puissant
et généreux, avec des arômes de bananes fraîches
et d’épices douces. Bouche : légèreté, saveurs
complexes d’épices et un soupçon de tabac.

Prix salle TTC

spirit

Mezan Trinidad Caroni 99

12

établie en 1918 sur le site d’une ancienne sucrerie,
la distillerie Caroni a fonctionné jusqu’en 2002.
Ce rhum a été distillé dans un alambic à colonne
moderne ajouté à la distillerie en 1984. D’abord
assemblé puis vieilli dans de vieux fûts de chênes
américains, ce rhum a été transvasé dans des fûts
plus jeunes pour un nouveau vieillissement avant
d’être embouteillé.Nez : arôme de vieux chêne
fraichement coupé, notes de fûts de bourbon et
de caramel. Nez : bien développé. Bouche : belle
structure, notes de bourbon fumé, noix de coco bien
sèche et violette.

Mezan Panama 99

12

Distinct grâce à sa base de mélasse légère, ce rhum
est distillé dans un alambic moderne à colonnes
multiples. La distillerie fait pousser ses propres
cannes à sucre pour la production de son aguardiente
et de son rhum. Elle cultive également sa propre
levure, ce qui donne à ses rhums leur caractère
unique. Les rhums de ce petit batch ont vieillis
en deux temps, en anciens fûts de bourbon de chêne
blanc américain, pour donner davantage de structure
à ce spiritueux. Nez : caramel beurré avec une
touche d’abricots secs et de goyaves. Bouche :
douceur en bouche, notes de fruits tropicaux confits
associées à quelques notes de sucre caramélisé.

Prix salle TTC

spirit

Mezan Guyana 02

12

Ce rhum a été distillé à la Distillerie Diamond,
dans l’ancien alambic en bois de la désormais fermée
Distillerie Versailles. C’est un rhum «mediumbodied» typique des rhums Demerara, distillé à
un degré relativement faible à partir de mélasse
de Guyane et utilisant des souches de levures
propres à la distillerie. Ce rhum est vieilli
uniquement en vieux fûts de chêne blanc américain.
Nez : chaleureuses notes boisées voire terreuses,
fumée de tabac, agrumes séchés et légères notes de
cèdre. Bouche : légères saveurs d’esters, des notes
de clou de girofle, cannelle et vieux chêne.

Seale’s Barbade

10

La distillerie Foursquare est à elle seule un site
historique : elle a été construite en 1996 sur une
ancienne sucrerie établie à la Barbade dès 1636.
Héritier de 4 générations de négociants en rhum,
Richard Seale, l’actuel propriétaire, change le
court de l’histoire familiale en dessinant en 1996
les alambics de la distillerie Foursquare. Tous les
rhums de la distillerie sont à base de mélasses
fermentées et sont tous distillés, vieillis,
assemblés, et mis en bouteille sur place.
Entreprise familiale, Foursquare est libre de
travailler ses produits et de les perfectionner
comme bon lui semble, ce qui la distingue de la
plupart des distilleries des Caraïbes détenues par
de grandes entreprises de spiritueux. Richard Seale
met un point d’honneur à proposer des produits de
qualité et authentiques, sans ajout de matières
colorantes ou d’agents de texture. Nez : fin, suave.
Sur le fruit de la passion, la mangue et la vanille.
Quelques touches de gingembre. Bouche : douce, sur
les agrumes et les fruits jaunes. Légèrement fumé
et poivré. Finale : longue, riche. Cumin, coriandre,
menthe verte.

Prix salle TTC

spirit

Mount Gay Eclipse Barbados

9

Les notes florales et épicées de ce rhum s’accordent
dans un mélange subtil et équilibré qui dévoile
une harmonie parfaite de ses arômes.

Diplomatico Reserva exclusiva 12 ans

10

Rhum du Vénézuela moelleux, aux notes caramélisées,
fruitées et épicées.

Zacapa 23 Guatemala

14

Rhum aux saveurs subtils miel, de caramel, de chêne
épicé et de saveurs de fruits secs.

Pampero especial Anejo Venezuela

8

Un rhum vieilli avec des notes boisées et fruitées.

Gin corner 4CL
+

2 euros avec Fever tonic, Ginger Ale

Broker’ s 40
9
Tanqueray8
Hendricks10
The Botanist
10
Citadelle9
Hayman’s Old Tom
9
Hayman’s Dock Navy
9
Mare Mediterranean
10
St Georges Terroir
10
Prix salle TTC

spirit

Whisky écosse 4CL
Spey Side “élégant et rond”
Monkey shoulder Blended Malt
Glenlivet 12 ans Single Malt
Balvenie Double wood 12 ans Single Malt
Maccalan 1824 Amber Single Malt
Cambeltown ”Fruité et complexe”
Spingbank 10 ans Single Malt
Skye ”Puissant et épicé”
Talisker Distillers Edition Single Malt
Islay ”fumé et iodé”
Big peat (écosse/Islay) Blended Malt
Laphroaig 10 ans
Lagavulin 16 ans
Ardbeg 10 ans
Highlands ”floral et épicé”
Oban 14 ans
Glenmorangie 10 ans
Lowlands ”Délicatesse et fraicheur”
Auchentoshan Three wood

Prix salle TTC

spirit

10
10
11
15
13
13
12
12
15
13
13
11
14

Whisky japonais 4CL
Nikka from the Barell
Nikka Pure malt Black
Nikka Pure malt Red
Nikka Pure malt White

11
12
12
12

Prix salle TTC

spirit

bourbon 4CL
Bulleit Kentuky
9
Bulleit RyE Kentuky
10
Maker s mark Kentuky
10
Eagle rare 10 ans Single barrel Kentuky
10
COPPERFOX RYE SPIRIT
12
Michter US * 1
14
Mitchter Rye US *114

vodka premium 4CL
mamont12
belvedere10
Ketel one
9

tequila 4CL
Tequila hocho
Calle 23
Don julio
Mescal Nuestra soledad
Mezcal Sangre mal

11
9
10
12
12

Prix salle TTC

spirit

digestifs 4CL
Daron Fine Calvados 70cl 
8
Cognac 1840 Pierre Ferrand
10
Vieille prune
8
poire8
Limoncello8
grappa8

Prix salle TTC

spirit

