COCKTAILS
Ni mixologie, ni savantes infusions…
Juste le plaisir d’un bon cocktail classique, à l’ancienne, avec des alcools de qualité !

GIN & VODKA
VESPER : gin, vodka, Lillet blanc . Créé par James Bond dans Casino Royale ! 9
VODKA MARTINi : au shaker, pas à la cuillère, pour qui vous savez… (Noilly Prat) 9
MOSCOW MULE : vodka, ginger beer, citron vert 9
DRY MARTINI : gin Citadelle, Noilly Prat 9
BIJOU : gin, chartreuse verte, Martini rouge 9
ESPRESSO MARTINI : vodka, liqueur de café Fair, expresso 9
GIN TONIC : avec du tonic Fever Tree , au choix :
Citadelle, Christian Drouin (gin de pommes),Caorunn (framboises sauvages d’Ecosse) : 9
Drumshanbo Gunpowder (Irlande) et Isle of Harris (Ecosse) :10

NEGRONI, SPRITZ,…
NEGRONI : gin, martini rouge, campari 9
NEGRONI SBAGLIATO (ou Negroni raté…) : campari, martini rouge, crémant 9
MITO : campari, martini rouge 9
BICYCLETTE : vin blanc, campari, eau pétillante 9
SPRITZ : apérol, crémant de Limoux bio 9
SPRITZ SELECT : l’original, comme à Venise ! Aperitivo Select, crémant bio 9
SPRITZ SUZE : sirop pêche blanche Monin, Suze, crémant bio 9
SPRITZ AU LILLET ROSE : Lillet rosé, crémant bio 9

WHISKY, etc…
WHISKEY SOUR : bourbon, jus de citron, sirop de canne, angostura 9
OLD FASHIONED : bourbon, sucre, angostura, orange 9
MANHATTAN : bourbon, martini rouge, angostura 9
ROB ROY : whisky, martini rouge, angostura 9
RYE MANHATTAN : rye whiskey, martini rouge, angostura 9
SAZERAC : rye whiskey, angostura, absinthe 9
GODFATHER : whisky, amaretto 9
KENTUCKY MULE : bourbon, ginger beer, citron vert
BOULEVARDIER : bourbon , martini rouge, campari 9
BOURBON ESPRESSO MARTINI : bourbon, liqueur de café Fair, expresso

RHUM
DAÏQUIRI : rhum blanc Flor de Cana, citron vert, sirop de sucre de canne 9
DARK AND STORMY : Rhum Plantation, ginger beer, citron vert 9
PINEAPPLE OLD FASHIONED : rhum Plantation Pineapple, angostura, orange 9

Nous utilisons le bourbon Buffalo Trace, le whisky Naked grouse Blended Malt, le gin Citadelle et la
vodka Stolichnaya comme base pour nos cocktails.

Prix TTC service compris

