Coquetels
Hokkaido Seishin
Clémentine, gingembre,
Umeshu (vin de prunes
du Japon), liqueur de
yuzu, Socchu infusé aux
feuilles de pandan, citron
liqueur de gingembre

Flamingo Punch
Pineau des Charentes
infusé à l’ananas, liqueur
d’ananas, Chartreuse verte
lime, EDV de fleur de bière
lait clarifié, thé vert Jardin
de Paradis (ananas, papaye)

(Agrumes, gingembre & noisette / 14 %)

(Fruité, doux & soyeux / 13 %)

PRIX 10€

« Méthode de clarification » PRIX 11 €

Caravelles des Tonkas
Banyuls Grand Cru 2007
Xérès Olorosso, vin de
noix, bitters tonka, rhum
Zacapa Edition Negra
«Fumé sous cloche aux
sarments de vignes
& fèves de tonkas»
(Notes fumées de noix, figues & tonkas / 24 %)
« 5 à 10 min de préparation »

PRIX 15 €

Diamant noir
à Manhattan
Apéritif à la truffe,
Bonal, Socchu au
sarasin, whisky single
malt Talisker 10a,
bitters noix noire
(Terroir, sec, tourbé, torréfié / 19 %)
PRIX 11 €

Dr Siegert
Mélasse de grenade,
Amaro di Angostura, Dolin
dry vermouth, Angostura
bitters, Clacquesin, Cognac
blanc d’oeuf, liqueur de
vanille de Madagascar
(Épices d’hiver, fruités, pointe amer / 16 %)
« L’élixir qui guérit tout ! »

PRIX 12 €

Transatlantique Highball
Rinquinquin pêche à
la cardamome, liqueur
de petite verveine du
Puy, rhum agricole
Longuetau, lime, soda
aux pamplemousses
(Frais & aromatique / 11 %)

36€ / 4 en Punch Bowl

PRIX 10 €

Coquetels
Villa Nova Margarita
Porto rouge Churchill’s
Reserve, tequila reposado
mezcal, liqueur de piment
lime, miel d’agave,
Mexican bitters & mis au
repos 30 j en fût de chêne
(Épicé, fruité & pointe fumée / 21 %)
« Édition Limitée à 30 / Fût » PRIX 13 €

Bouche de là !
Apérol infusé à la
verveine, crème de
cassis, gentiane Salers,
citron, blanc d’oeuf,
sucre, soda Deliscus
bio à l’hibiscus blanc
et verveine
(Acidulé, pointe amère & rafraîchissant/ 7 %)
PRIX 9 €

L’aiguille du Père Piloux
Pommeau de Normandie,
La Blanche de C.Drouin
(edv de cidre), liqueur de
fleur de sureau, saké, sirop
de foin de Crau, sauge,
Fernet Branca, verjus
(Pomme fraîche, floral & pointe herbacée / 15 %)
PRIX 11 €

Indian Ginger Byrrh
Byrrh grand quinquina,
lime, liqueur de kummel
sirop de curry Maison,
Bombay dry gin, bitters
Angostura & bitters
curry, ginger beer
(À la façon d’un Tandoori du Rajashtan / 12 %)

38€ / 4 en Punch Bowl

PRIX 10 €

L’ Orpailleur
Rivesaltes ambré 6 ans
infusé au safran, verjus,
liqueur d’abricot du
Roussillon, Pisco, sirop
de safran, blanc d’oeuf
& verre rincé à l’eau de
fleur d’oranger
(Doux, fruité & acidulé / 14 %)
PRIX 12 €

Low Sauvage
Cuvée Jean Lillet blanc
2010, cordial Paragon
au poivre blanc de Penja
du Cameroun, bitters
pamplemousse, liqueur
de vanille, eau gazéifiée
(Frais aux notes de Parfum « Sauvage » / 7 %)
PRIX 9 €

Coquetels
Chrysanthemum Spritzer
Martini Ambrato Riserva
infusé aux fleurs de
chrysanthème du Japon,
triple sec (orange),
citron, traits d’absinthe,
Prosecco & eau gazéifiée
(Douce amertume, florale & aromatique / 10%)

30€ / 4 en Punch Bowl

PRIX 8 €

Jardins de Majorelle
Chambéryzette fraise,
menthe, citron, Boukha,
Bénédictine, thé vert du
Hammam, jus de grenade
A. Milliat & glaçons rincés
à la fleur d’oranger
(Toute la douceur d’un thé à l’Oriental / 11 %)

38€ / 4 en Punch Bowl

PRIX 10 €

Postcard from Caribbean
St Raphael ambré,
fruit de la passion,
liqueur de passion,
écume de crème, lime
Plantation dark rhum,
float de ginger beer
(Fruité & onctueux/ 12%)
PRIX 11 €

Carioca Libre
Quina Maurin, liqueur de
café « cold brew », lime,
Havana 7 ans, vinaigre
balsamique de Modène
IGP, blanc d’oeuf, cola
botanique Fentiman’s
(Doux, fruité, pointe de torréfaction/ 11 %)
PRIX 11 €

Adélie Negroni
Martini Gran Lusso,
Martini Bitter Riserva,
Suédois Dolin, Aquavit
Helsingfors Fiskehamms
bitters canneberge
(Puissante amertume / 25%)
« Drink Better, Drink Bitter ! » PRIX 11 €

Nomad’s Land
Lillet blanc, basilic Thai,
lime, liqueur de mastiha,
vodka Grey Goose Poire,
poivre noir Kampot du
Cambodge, lamelle de
concombre, eau gazéifiée
(Rafraîchissant & aromatique / 12%)
PRIX 10 €

