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Nos Apéritifs  

 

 
 

Bière De Vezelais Bio : Blanche / Blonde ……….……….………  6.50€ 

Martini Blanc Yuzu 4 cl ……….……….…………….…………………....... 7,50€ 

Martini Rouge kalamasi  4 cl....…..……………………..……….... 7.50€ 

Spritz façon FDL12CL ……………………………..…………….…. 13.00€ 

       Pontarlier-Anis 3cl .………………………………………………………… 5.50€ 

 

Silent spicy (coupe de crémant rosé & Tabasco vert …...…  11.00€ 

Coupe de crémant Rosé   ………………………….………….  10.00€ 

Malibu coco & Jus Artisanale ….……… 8.50€ 
 

Nos Cocktails  
 

13.00 € Cocktail servi avec Glace Carbonique et Accompagnements  

 

Triple Rock 

 
Vodka, sirop basilic, pomme concombre , menthe poivrée  

 

Soh’Rose 

 

Soho, sirop Passion, jus de banane , ginger beer  
 

LES GINS  

 
The Botanist 

 
Gin The Anaë, Eau de Tonic Indian Prenium, thym citron et billes de Yuzu 

 

The Pinky  

 
Malfie Gin , Eau de Limonade a la Rose, cerises Amarena & Bégonia  

 
L’Aromatique 

 
Verre fumé au Thym, Santa Ana Gin, Tonic BIO Ginger Beer, Olives  

 
 

L’Alchemist 

 
Gin Cooper Head, kalamanchi, Eau de  tonic Indian Prenium kumquats  
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Les Softs 
Bouteille en verre de 25CL 

 

 

Coca-Cola  ..……………………………………………………....... 3,50€ 

            Le Coca-Cola qui fume ……………,,…..……………….             4.00€ 

  Limonade Artisanale à la Rose ..……………………………………4.50€ 

           Perrier billes moléculaires Citron ou Orange…….………………   4.00€ 

           Eau de Tonic et ses Accompagnement……………………………5.00€ 
 

 

Les Jus de Fruits Artisanaux 
 

Le Pressoir  de Westhalten 

                                            Cuvée 2022-2023 

 

Bouteilles 25cl  4.00€ 

 
Pomme cassis // pomme fraise  

 

Pomme rhubarbe //  Raisin  

 

                         

 

 

 

 

 

 

L’Eau Vertueuse de VELLEMINFROY 

 

 Eau Régionale ! 

 

L’Eau Plate …………………….…….. 6.50€  

 

 

Eau de Chateldon 

 

 

L’Eau Gazeuse  …………………….…….. 6.50€  
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Caféterie 
 

Le café servi vient du Mexique  

Expresso ...……………. 2.50€ 

Rallongé ……………… 3.00€ 

Double expresso …… 4.50€ 

Cappuccino ………… 3.50€ 

Mochachino ………… 4.00€ 

Chocochino………….. 4.00€ 

Latte Machiato ……… 5.00€ 

Le Chocolat Chaud Maison Chocolat 75% .....… 6.50€ 

 

 

 

Notre sélection de Thés BIO 
By Les Thés de Bernie 

4.00€ 

 

 

                                            Thé Noir au jasmin  

 

Le thé noir bio au jasmin est une belle Amertume, réconfortant et délicat 
.  

Ananas Cannelle coco 

 

          Thé vert de Sencha Ananas, noix de coco, cannelle, pomme 

 

L’Infusion BIO 
 

Au coin du Feu 

 

Écorce de cacao, cannelle, grué de cacao, beurre de cacao 

coriandre & cardamome. 

 

 

 

 

 



 

Carte Des Boissons  
Prix Net TTC et Service Compris 

 

Nos Digestifs 

4cl 

 

Mirabelle……..……………………..……………….…….…. 9,00€ 

Le Kirsh   …………..………………………….…………..……9,00€ 

La Poire ………………………...……………..………….……9,00€ 

       La Quetsch…………………………………………………….9,00€ 

       Rhum Bologne ………………………….…………   7.00€ 

  Gin  ….………………..……………………..……………….… 10,00€ 

    Saint Germain  ….………………..……………………..……… 9.50€ 

Jägermeinster ………………………………………………… 6.00€ 

      Armagnac Saint Merac………………………………… 10.00€ 

 

 

L’Eau de Tonique  
5€ 20CL 

 

 

Pour accompagner nos Gins nous travaillons avec L’eau de Tonique de chez  

Fever Tree qui utilise du sucre de canne ainsi qu’une quinine moins agressive que ce que l’on 

connaît. Le meilleur moyen de savoir c’est de l’essayer !! 

 

Bleu Méditerranéen bouteille 
 

Un tonique unique en son genre pour l’amateur raffiné. Combinant des huiles essentielles de 

fleurs, de fruits et d’herbes provençales (thym et romarin), le Mediterranean Tonique de 

Fever-Tree possède un goût floral délicat qui se mariera parfaitement avec une vodka ronde 

ou un gin léger, et qui s’appréciera aussi bien seul. Servi avec thym-Citron frais  

 

 

Rose Aromatique bouteille 

 
Fever-Tree Aromatic Tonique Water est un mixer rafraîchissant qui mêle l’amertume de 

l’écorce d’angostura aux notes plus épicées de la cardamome, de la vanille et des graines 

de poivre de la Jamaïque. Il se marie particulièrement bien avec les gins riches et intenses. 

Servi avec ces fleurs comestibles  

 

Ginger Ale au verre 

 
Plus doux qu’un ginger beer, ce délicieux mixer au gingembre tient son goût subtil si 

particulier d’une combinaison unique des trois gingembres sélectionnés avec attention par 

les fondateurs de la marque, d’arômes naturels et d’eau de source. Son goût rafraîchissant et 

authentique est parfaitement équilibré et idéal pour accompagner les meilleurs whiskies, 

bourbons et rhums. Servi avec Gingembre  

 

Fleur de Sureau bouteille 
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La saveur délicate et douce de la fleur de sureau est parfaitement équilibrée par la légère 

amertume de la quinine, qui se marie parfaitement avec les gins frais et floraux ou les vodkas 

de qualité supérieure. Pour extraire la quintessence du parfum de la fleur de sureau, nous 

nous approvisionnons en fleurs cueillies dans la campagne anglaise. Nous veillons à ce que 

nos fleurs de sureau soient récoltées à la main sur les buissons de sureau de la plus haute 

qualité au Royaume-Uni, à la fin du printemps, lorsque les fleurs de sureau sont en pleine 

floraison. Les fleurs sont cueillies au meilleur moment pour garantir leur fraîcheur puis les 

pétales sont distillées pour produire de l’huile. 
 

Nos Gins 
10€ 4cl 

 

The Botanist 
Le gin doit son goût et ses arômes uniques et aux ingrédients avec lesquels il est infusé. Quoi 

de plus naturel, donc, que d'appeler son gin "botaniste" ! 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 

servi avec thym citron frais 

 

Akori Fleur de Cerisier  
Un gin inspiré du Japon, produit à Barcelone et à base de spiritueux à base de riz, de la 

même distillerie qui fabrique l'Akori Premium Gin. La clé botanique est la fleur de cerisier (d'où 

son nom), la fleur symbolique japonaise. Servi avec grenade  

 

 

 

Gin Marre 
Originaire de la costa dorada en Espagne, le Gin Mare est issu de la macération et la 
distillation de botaniques du pourtour méditerranéen : baies de Genièvre, Coriandre, 

Cardamome, Romarin de Grèce, Basilic d’Italie, Thym de Turquie, Orange amère de 

Valence, Orange douce de Séville et Citron, sans oublier les Olives Arbequina qui donnent un 
caractère si singulier à ce Gin super premium !  

 

 

 

MALFY ROSA GIN 

 
La recette du Malfy Gin Rosa se développe à partir de baies de genévrier italiennes et de 
pamplemousses roses siciliens ayant poussé sur la côte méditerranéenne. Grâce à de la 

rhubarbe fortement aromatique et un mélange de 5 autres plantes, on obtient donc un gin 

de caractère, délicieux et singulier. De couleur rose vif, il saura séduire tous les amateurs de 
pamplemousse rose et de rhubarbe. Malfy Gin Rosa est donc un vrai bonbon pour les sens. 
 

 

 

http://www.ginmare.com/
https://www.vinatis.com/achat-vin-italie

