
Matcha Pillar

Vin Rouge : Côtes du Rhône Calabert (2017 / 12.5%)

                     Hey Malbec, Riccitelli / Argentine (2017 / 14%)

.

 

 

Bières & cidre (Bouteilles)

Vins Blancs :AOP Croze Hermitage, Domaine Pradelle (2018 / 13%)

Mocktails / 7.50e
 

 

Cidre brut bio Fils de pomme "Le Sauvage" (France, 33 cl / 5.5%)                          

Evian (50 cl), Perrier (33cl)                                                                                    

 

Vins au verre (13 cl)

Blanche du Hainaut bio / brasserie Dupont (Belgique, 25 cl / 5.5%)                       

4 e        

 

6 e        

 5 e        

 
Freiburger Pilsner / (Allemagne, 33cl / 4.9%)                                5 e        

 

Purée d'ananas & jus d'ananas A. Milliat,

fruit de la passion, crême de coco, lime,

galanga râpée

 

Jus de fruits A. Milliat:

Purée de fraises, citron, jus de raisins

Sauvignon A. Milliat, sirop de sucre, thé

vert du Hammam, tonic à l'hibiscus

 

Menthe fraiche, lime, sucre, jus de

pomme cox Alain Milliat, tonic au

thé matcha

Jardin d'Orient

(33cl) tomate, pomme-coing, 

abricot, orange          

 Sodas: British tonic water ou Swcheppes tonic à hibiscus (20cl)           

soda aux pamplemousses, ginger beer Three Cents (20cl)

Limonade à la fleur de sureau           

Eaux:

6 e        

 

5 e        

 

Orbital Neipa IPA (Belgique, 33cl / 6.%)                                     6,5 e        

 

Island Colada

5 e        

 

5,5 e        

 

6.5 e        

 



Nous vous proposons une pause désaltérante autour, d'une

sélection de Gins, qui accompagné de son Tonic Premium 

(au choix) à base de quinine naturelle, sublimera votre Gin 

pour une explosion aromatique & gustative. 

 

L'instant fraîcheur
 

 

Gin (servi en 5cl)

Epices d'Orient    

 

tonic

Opihr gin (40%) / Angleterre

 

Christian Drouin Carmina (42%) / France

Morris dry gin (47%) / Suisse

 

Gunpowder (43%) / Irlande

 

Apostoles Mate gin (40%) / Argentine

 

Oli' gin (41%) / France

 

Gin Mare (42.7%) / Espagne

 

Three Cents (Grèce) / amertume douce et notes d'agrumes

 

( Demandez conseil à notre équipe pour un mariage parfait avec votre Gin )

Schweppes Premium Pink Pepper ( France) /  notes de poivre rose

 

Archibald (France) / Bio, sans quinine, gentiane et genièvre, amertume douce

+ 0.5 e
 

Pommes  & fruits rouges     

 

Herbes sauvages, agrumes      

 

Foral, thé vert                         

 

Menthe, yerba maté                 

 

Tapenade, truffe, fenouil          

 

Méditerranéen     

 

Drunken Horse (42%) / Belgique)

 

Poivre Timut, agrumes      

 

12 e       

 

13 e       

 

13 e       

 

13 e       

 

13 e       

 

14 e       

 

14 e       

 

15 e       

 

 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération / Prix nets et service inclus

 

Sausage Tree Vodka (43%) / Irlande
 

Doux, vanille, herbacée          
 

13 e       
 


