Nos Apéritifs
Bière Ambrée/Blanche De Vezelais Bio……….……….…………….… 6.50€
Martini Blanc Yuzu 4 cl ……….……….…………….…………………....... 6,50€
Martini Rouge kalamasi 4 cl....…..……………………..……….... 6,50€
Feever Tree Aromatique rose Campari 7CL ………………… 6.50€
Spritz façon FDL12CL ……………………………..…………….…. 13.50€
Whisky tourbé des Islay …………………………………….. 9.00€
Pastis Artisanal Le Véritable de Marseille 3cl .……………………….. 5.50€
Vodka et Jus Artisanale …...……………………………………… 9.50€
Coupe de champagne ………………………….…………. 10.00€
Malibu coco jus Artisanal….…………………..…………………... 8.50€
Cocktail maison : composé selon vos goûts …………………………………12.50€

Nos cocktails à base de Gin
C

14.00 € Coktail servi avec Glace Carbonique et Accompagnements

The Botanist
Gin the botanist, Eau de Tonic aux Fleurs, thyme citron et billes de Yuzu
The Pinky
Akori Fleur de cerisier, eau de tonic angustura, cerise Amarena & Bégonias
L’Aromatique
Verre fumé au Thym, Gin Marre, Tonic La Frensh BIO Ginger Beer, Olives Marinées
Le Poivré
Gin BIO Moon Gin, Eau de tonic Citron de Sicile, poivre vert
Poivre Noir de Madagascar
L’alchimiste
Gin Copperhead, Eau de tonic Orange Sanguine, kalamanchi, Kumquats
Prix Net TTC et Service Compris

Les Softs
Bouteille en verre de 25CL

Diabolo / Sirop Artisanal De Franche-Comté ..…………………………3,50€
Coca-Cola ..……………………………………………………....... 3,50€
Le Coca-Cola qui fume ……………,,…..………………………… 4.00€
Perrier billes moléculaires Citron ou Orange …….…………………………………4.50€
Sirops Artisanaux De Franche-Comté …….....…................….... 3,50€
Cocktail de fruits sans alcool ……………………………………………….. 9.50€
Eau de Tonic et ses Accompagnement …………………………………………5.00€

Les Jus de Fruits Artisanaux

Le Pressoir

de Westhalten

Bouteilles 25cl 4.00€

Pomme-Rhubarbe / Pomme Fruit rouge
Pomme citron menthe façon mojito / Pomme-Orange/
Pomme-Fraise

L’Eau Vertueuse de VELLEMINFROY Eau Régionale
Uniquement en eau plate
Le Litre …………………….…….. 6.50€

Châteldon l’eau des Rois 75cL
La Roll’s des eaux minérales gazeuses …
Le 75cL ………………………… 6.50€
Prix Net TTC et Service Compris

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
4.00€

Le Citron
Lapacho, Mélange de plantes : écorce de citron, Rooibos & Citronnelle

Le Mentholé Bio
Menthe poivrée, Menthe verte, Gunpower Menthe

L’infusion Fruits rouges
Rooibos, gingembre, écorce d’orange, soucis & Canneberge

Le Thé Noir Indien Assam

Prix Net TTC et Service Compris

Nos Digestifs
4cl

Mirabelle……..……………………..……………….…….…. 9,00€
Le Kirsh …………..………………………….…………..……9,00€
La Poire ………………………...……………..………….……9,00€
Le Rhum Bologne et ses accompagnements………… 9.50€
Whisky tourbé des Islay …………………………………….. 9.00€
Alisier …..………………………...……………..………….……13,00€
Gin ….………………..……………………..……………….… 10,00€

Les Exceptions
4cl

Bas Armagnac Laubade Millésimé 1991 ………………… 13.00€

Rhum EMPOROR Mauritanien vieillit en fut de Pape Clément 16.00€

L’Eau de Tonique
4€ 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 Méditerranean 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
Prix Net TTC et Service Compris

Rose Aromatic 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

SODA TONIQUE AU CITRON bouteille
Les meilleurs citrons siciliens, de l’eau de source et de la quinine de première qualité
provenant des arbres à fièvre de la République démocratique du Congo, se côtoient
agréablement dans ce délicieux soda tonique au citron au goût et à l’arôme aussi
rafraîchissants qu’authentiques.

ITALIAN BLOOD ORANGE bouteille
Les oranges sanguines juteuses de Sicile rencontrent un mélange d'herbes emblématique
pour créer notre soda à l'orange sanguine italienne.

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

Prix Net TTC et Service Compris

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 !

THE MOON GIN
MOON GIN est un London Dry Gin élaboré dans un alambic bordelais, distillé une seule fois, au
bouquet aromatique frais de genièvre, coriandre, Combava, poivre Timut, Goji & piment
d’Espelette.

Tje Copperhead
Un gin en or dans une robe de cuivre ! Le fameux M. Copperhead était un alchimiste
de renom qui, jusqu'à sa mort, fut obsédé par la recherche d'un élixir donnant la vie
éternelle. Au fil de ses nombreuses et précieuses expérimentations, il utilisa une
recette basée sur cinq ingrédients botaniques : le genévrier, l'archangélique, la
cardamome, le coriandre et l'écorce d'orange. La potion fut préparée dans un
alambic en cuivre, auquel la jolie bouteille rend ici hommage.

À défaut de vous livrer un élixir de jouvence, la marque belge Copperhead vous
garantit un gin parfaitement équilibré, for de l'intensité de ses arômes d'agrumes.

Prix Net TTC et Service Compris

