


Carpano Bianco, Campari Bitter, 
soda Chinotto di Lurisia, cordial 

de gingembre, bitter orange

8

zerotto
20 cl

Rhum Havana Club 3 ans, menthe, 
cranberry, sirop de mûre, soda à 

l’hibuscus, citron vert

10

MOJITO THE CRANBERRY 
25 cl

Whisky Bulleit Bourbon, 
mangue, bitter cardamome, 

ginger beer Schweppes Mixer 
Premium, citron vert

12

mangooo mule
30 cl

Vodka Ketel One, Prosecco Corvezzo bio, 
mangue, sirop de fruit de la passion et 

safran, bitter vanille, citron vert

12

PASSIONFRUIT
20 cl

Aperol, Prosecco Corvezzo bio, 
fruit de la passion, jus de pomme 

pétillante à la verveine

9

la PASSION du SPRITZ
25 cl

Mezcal Nuestra Soledad, Aperol, 
romarin, liqueur italienne 

Galliano l’Autentico, citron 
vert, bitter Fee Foam  

Fee Brothers

12

AUTENTICO RICO 
25 cl



Vodka Ketel One, cordial de citron 
vert, ginger ale Schweppes Mixer 

Premium, fruits & love

10

big mamma
30 cl

Prosecco Corvezzo bio, purée  
de pêche blanche, framboise

8

bellini spritz
25 cl

Trois Rivières Blanc cuvée Big 
Mamma, rhum Havana Club 7 ans, 
ananas, pêches, triple sec, 

orgeat, absinthe

12

PEACH BEACH
30 cl

Gin Tanqueray, crème de poire 
Merlet, pommes, thé noir, thym, 

citron jaune

15

THÉ LA FAMILLE
40 cl

Citron jaune, cordial de fleur de 
sureau, grenade, eau pétillante

4

LIMONATA JOHN LIMON

30 cl

Ananas, mangue, crème de coco au 
curcuma, orange, citron vert

7

COLADA KILLER
40 cl

Virgin Moscow Mule au fruit 
de la passion, jus de pomme, 
citron vert, sirop de menthe, 
ginger beer Schweppes Mixer 

Premium

7

DANSE AVEC LES TSARS
30 cl



BLONDE , GRAN CRU.................................... 4 / 7 

BLANCHE.............................................. 4 / 7 

IPA ................................................... 4 / 7 

CANGURO PONPATO / BLANCHE............................. 5

CASTAFIORE / BLONDE..................................... 5

PESCA POINT / IPA ........................................ 5

Boissons fraîches

SANBITTER, 10 cl ......................................... 4

LURISIA CHINOTTO | ARANCIATA, 27,5 cl................... 5 

SCHWEPPES MIXER PREMIUM  (Ginger Beer, Ginger Ale,  
Tonic Water, Hibiscus Tonic Water) 20 cl ................. 4 

COCA-COLA, ZERO, LIGHT, 33 cl ............................4 

ACQUA PANNA, 75 cl...................................... 4 

SAN PELLEGRINO, 50 cl / 1 L...........................3 / 4 

CITRONNADE CLASSIQUE , 25 cl .......................... 3,5

LIMONADE MASCARET 30 cl................................ 4 

ORANGE PRESSÉE , 25 cl ........................... 5

PERRIER, LIMONADE , JUS (pomme, tomate, abricot) 20 cl.... 4 

SIROPS (grenadine, pêche, menthe verte, orgeat, citron, 

fraise) 25 cl... ........................................2,5

Collaboration avec 
Brasserie Mascaret - BIO



Afin de limiter notre impact environnemental, nos pailles sont faites 
à base de blé recyclé. Pour les personnes intolérantes au gluten, 

n’hésitez pas à demander une paille en inox.

CAFFÈ  

Espresso, espresso deca, ristretto, ristretto deca ....... 2

CAPPUCCINO Espresso ou deca............................. 4

THÉ BIO................................................... 4 

INFUSION BIG MÉMÉ ...................................... 4

INFUSION FRUTTI ROSSI ................................... 4

ICE TEA CITRON THYM .................................... 4

ICE TEA MENTHE .......................................... 4 







AVIATION | Etats-Unis  ................................... .10 
Est le fruit d’une collaboration entre un bartender  
et un distillateur.

BEEFEATER | Angleterre .................................. 8 
Frais et rafraîchissant, avec une palette aromatique 
inhabituelle.

BEEFEATER LONDON GARDEN | Angleterre.................. 10 
Le Jardin Botanique de Chelsea abrite plus de 2000 plantes 
dont du thym et de la verveine citronnée,  frais et 
rafraîchissant.

BOMBAY SAPHIRE EAST | Angleterre....................... 10 
London Dry Gin, notes de poivre noir et citronnelle.

BOMBAY STAR | Angleterre ............................... 10 
Notes de bergamote sicilienne et de graines d’ambrette.

BOMBAY BRUMBLE | Angleterre ........................... 10 
Assemblé avec une infusion de framboises et de mûres 
sauvages, sans aucun sucre ajouté.

BULLDOG | Angleterre .................................... 9 
Un mélange de 12 botaniques rares telles que les feuilles  
de lotus, pépins de coquelicot et la lavande provenant  
de 8 pays.

CHRISTIAN DROUIN GIN | France ........................... 10 
Eau-de-vie de cidre élaborée à partir de plus de 30 variétés 
de pommes à cidre et dans laquelle ont macéré  
huit différents aromates.

CITADELLE | France ....................................... 9 
Les 19 aromates qui composent Citadelle infusent,  
selon chaque profil, entre 1 et 4 jours.

DEL PROFESSORE MADAME | Italie ........................ 12 
Herbacé, mentholé, pointe de genièvre, note finale  
de vanille.

DEL PROFESSORE MONSIEUR | Italie ...................... 12 
Genièvre, lavande, angélique, rose, camomille.

ELEPHANT ’S | Allemagne .................................. 12 
Distillé avec 14 botaniques, incluant des ingrédients 
africains rares, pour créer un profil organoleptique unique.

G’ VINE FLORISON | France  ............................... 1 1 
Elaboré à partir de raisin, dix plantes et épices compose  
le Gin parmi celles-ci figure un ingrédient inédit :  
la fleur de vigne.

HENDRICK’S | Ecosse ...................................... 10 
Handcraft, infusé aux pétales de rose et concombre.

4 cl



KI NO TEA KYOTO DRY GIN | Japon ........................ 15 
Ce gin Japonais est issu de plusieurs thés spécialement 
sélectionnés pour créer le cœur de Ki No Tea.

LONDON N°3 | Angleterre  ................................ 12 
No.3 Gin est un London Dry Gin à l’équilibre rafraîchissant 
entre genièvre, agrumes et épices.

MARE | Espagne  .......................................... 10 
Notes de thym, basilic, romarin et arbequina.

MONKEY 47 | Allemagne  .................................. 14 
Pas moins de 47 ingrédients, élaboré par micro cuvées.

PLYMOUTH | Angleterre  .................................. 8 
Genévrier, graines de coriandre, zestes d’orange  
et de citron, angélique.

PLYMOUTH SLOE GIN | Angleterre ......................... 8 
Plymouth Gin infusé aux prunelles.

SIPSMITH | Angleterre  ................................... 12 
10 plantes soigneusement sélectionnées à travers le monde.

TANQUERAY | Angleterre  ................................. 8 
London Dry Gin, équilibré et classique.

TANQUERAY RANGPUR | Angleterre  ....................... 1 1 
Ce gin est produit à base d’un longue liste de botaniques 
dont le fruit de rangpur (un fruit issu du croisement  
du citron et de mandarine), le gingembre et la feuille  
de laurier.

TANQUERAY TEN | Angleterre  ............................ 1 1 
Distillé en petites quantités dans l’alambic n°10. 

BELVEDERE | Pologne ..................................... 10 
Un léger parfum de vanille et de subtils arômes de seigle.

GREY GOOSE | France ................ .....................10 
Céréales, distillation en cinq étapes, addition d’eau  
de Gensac.

KETEL ONE | Pays-Bas ..................................... 9 
Céréales, distillée à trois reprises dans la distillerie 
Nolet à Schiedam.

TITO’S | Etats-Unis....................................... 10 
Tito est une vodka sans gluten, 100%.  Le nez révèle  
des notes de maïs grillé, sucrées, mielleuses.  
Équilibrée par des notes poivrées et épicées.

4 cl



CUATRO GALLOS PURO ITALIA | Perou  ..................... 8 
Notes fruitées et florales, tonalités miellées-vineuses.

WAQAR | Chili  ........................................... 8 
Distillation de vin blanc fin élaboré dans la vallée sauvage 
aux pieds des Andes, ce pisco exprime des senteurs fruitées, 
florales et réglissées.

4 cl

NUESTRA SOLEDAD | Mexique .............................. 10 
Arômes d’agrumes, de fleurs, d’orange, de camomille  
et de miel.

AMORES JOVEN | Mexique  ................................. 10 
Grâce à une fermentation à ciel ouvert 100 % naturelle, est 
réalisé dans la plus pure tradition et double distillé dans 
des alambics de 350 litres maximum.

4 cl

ALTOS BLANCO | Mexique   ................................. 8 
Elaborée grâce à la traditionnelle pierre Tahona.

ALTOS REPOSADO | Mexique  ............................... 9 
Vieillie 6 à 8 mois dans des fûts de whisky américains.

DON JULIO BLANCO | Mexique   ............................ 13 
Une tequila fabriquée à 100% à partir d’agaves bleues 
récoltées à la main.  Les arômes d’agrumes et de vanille 
sont très agréables.

DON JULIO REPOSADO | Mexique  .......................... 14 
Une tequila réalisée avec 100% d’agave. Don Julio laisse 
vieillir sa téquila en fûts de chêne américains pendant  
8 mois.

4 cl



ABELHA SILVER ORGANIC | Bresil  ........................ 9 
Complexité et de finesse, Cachaca d’une grande intensité  
est laissé à reposer 6 mois dans des cuves en inox ouvertes.

ABELHA  GOLD ORGANIC | Bresil  ......................... 10 
Vieillie trois ans dans de petits fûts de 250 Litres en 
bois, cette eau-de-vie de canne possède une grande douceur 
et un équilibre rare.

MAGNIFICA TRADITIONAL | Bresil   ......................... 8 
Repose dans des fûts de bois de Ipê. Couleur ambre claire, 
forts arômes de canne à sucre fraîche

4 cl

PATRON SILVER | Mexique   ................................ 13 
Cette tequila Patron offre un bouquet aromatique riche avec 
des notes de vanille et d’ananas. La bouteille est faite  
à la main et numérotée.

PATRON REPOSADO | Mexique  ............................. 14 
Vieillie en fût de bourbon pendant 2 mois. On trouve des 
notes florales et boisées au nez avant de découvrir des 
notes de fruits et de fleurs ainsi que de vanille en bouche. 

APPLETON RARE BLEND 12 YEARS | Jamaique .............. 1 1 
Distillé dans des alambics à repasse en cuivre, ce rhum  
de 12 ans d’âge a été intégralement vieilli dans des fûts  
de chêne américain.

APPLETON RESERVE BLEND | Jamaique ..................... 10 
Est un “blended rum” composé de 20 rhums âgés sélectionnés 
et vieillis en fûts de chêne américain pendant 6 ans.

APPLETON SIGNATURE BLEND | Jamaique ................... 9 
Est un “blended rum” composé de 15 rhums âgés sélectionnés 
et vieillis en fûts de chêne américain pendant un temps 
moyen de 4 ans.

BACARDI CARTA BLANCA | Cuba ............................7 
Notes légères de vanille, amande et fruits tropicaux.

4 cl



BARBANCOURT 15 ANS | Haiti ............................. 12 
Notes d’agrumes et un effet torréfié.

BIELLE CANNE GRISE | Marie Galante   ..................... 10 
Produit à partir de la Canne Grise est tout à fait  
singulier : fruité et gourmand.

BARBOSA AMADO & GROGUE VICENTE | Cap Vert ........... 13 
Une distillation en alambic de 300 litres chauffés à feu nu, 
un cocktail de cannes à sucre et de notes fruitées  
à la pureté exceptionnelle.

CLAIRIN COMMUNAL | Haiti ............................... 10 
Complexe, au nez révèle des notes de canne à sucre,  
de fleurs et de poire. Elégante, l’attaque en bouche est 
vanillée. Tour à tour fruité, floral et épicé. Gourmande,  
la finale est végétale.

CLAIRIN SELECTION BIG MAMMA | Haiti .................... 13 
Le Rocher, 21 mois vieilli en fût de bourbon.

CLAIRIN SAJOUS | Haiti .................................. 12 
Un vieillissement de 19 mois en Caroni Cask, ce rhum 
artisanal présente des notes d’épices (gingembre)  
et de fruits ainsi que de légères notes d’essence.

CLAIRIN VAVAL | Haiti  .................................. 12 
Issu du sucre de canne pur, qu’il élabore est fermenté  
à partir de levures indigènes puis distillé dans une colonne 
en cuivre.

DAMOISEAU 10 ANS | France/ Guadaloupe .................. 18 
Des notes de vanille et de cannelle, un joli boisé puis  
un côté boîte à cigare rythment sa dégustation.

DIPLOMATICO RESERVA  EXCLUSIVA | Venezuela ............ 1 1 
Est un rhum empreint d’une grande douceur. 

Très facile à déguster.

DON PAPA BAROKO | Philippines .......................... 10 
Notes de vanille et de fruits confits.

DON PAPA 7 ANS | Philippines ........................... 10 
Vieilli en fûts de bourbon pendant 7 ans ce rhum déborde  
de gourmandise avec de jolies notes vanillées et fruitées.

DON PAPA SHERRY CASK | Philippines .................... 15 
Des arômes gourmands de fruits très mûrs et une finale 
longue et veloutée.

DON PAPA RARE CASK | Philippines ...................... 17 
Ce small batch a été élevé en fûts de chêne américain 
spécialement sélectionnés et sur-brulés.

HAMPDEN 8 ANS | Jamaique ............................... 14 
Mélange de fruits mûrs, d’épices douces et de notes  
finement boisées.



HAMPDEN OVERPROOF | Jamaique .......................... 16 
Un caractère bien tranché et une puissance aromatique 
unique.

HAVANA CLUB 3 ANS | Cuba ................................7 
Vieilli en fût de chêne blanc.

HAVANA CLUB 7 ANS | Cuba ............................... 8 
Vieilli 7 ans en fût de chêne.

ISSAN | Thailande  ....................................... 13 
Puissant et aromatique. La fermentation s’effectuant  
le même jour que la coupe de la canne.

MHOBA POT STILLED WHITE | Afrique du sud  .............. 10 
Rhum blanc onctueux et versatile, naturellement sucré  
et relevant définitivement des notes de sucre de canne.

NEISSON BIO | Martinique  ................................ 14 
D’agriculture biologique, épate par sa fraicheur  
et son côté fruité.

NEISSON BLANC | Martinique  ............................. 13 
A la fois intense et suave.

NINE LEAVES ANGELS HALF AMERICAN OAK CASK | Japon ... 17 
Des fruits à coque, des céréales maltées, des fruits un peu 
amers, distillé deux fois à partir de sucre roux non raffiné 
et élevé en fût de chêne américain.

PARANUBES | Mexique  ................................... 13 
Produit à partir de 4 variétés de canne à sucre bio.  
Sa longue fermentation lui confère une palette  
aromatique sauvage et intense.

PLANTATION BELIZE 2009 SELECTION BIG MAMMA | Belize .. 13 
Vieilli en fût de merisier.

PLANTATION GUYANA 2008 SELECTION BIG MAMMA  
| Guyane .................................................. 15 
Vieilli en fûts de châtaigner et d’acacia.

PLANTATION PINEAPPLE | Caraibes ........................ 10 
Gourmand et fruité. La production du Plantation Pineapple 
rhum est très limitée puisque liée aux saisons de l’Ananas 
Victoria.

PLANTATION XAYMACA SPECIAL DRY | Jamaique ............ 12 
Bouche très ronde et se compose d’une texture légère,  
la finale est pâtissière mais élégante grâce à un petit 
noyau de cerise.

PRIVATEER NEW ENGLAND | Etats-Unis .................... 12 
Très minéral avec belles notes d’agrumes.

PROVIDENCE | Haiti  ..................................... 12 
A la fois vif et fin, le premier nez révèle de superbes 
notes de canne.



AMRUT INDIAN SINGLE MALT | Inde ........................ 1 1 
Epices et fruits mûrs, élevé dans des ex-fûts de bourbon.

ARDBEG 5 ANS WEE BEASTIE | Ecosse .................... 14 
Vieilli 5 ans en fûts de Bourbon et de Sherry Oloroso afin 
de conserver toute l’intensité du fumé.

ARDBEG 10 ANS | Ecosse ................................. 14 
Vieilli 10 ans, single malt très tourbé, Port Ellen.

BLANTONS GOLD EDIT ION | Etats-Unis.....................20 
De couleur ambrée à reflets dorés, le nez finement boisé, 
marqué par les fruits secs, évoque les épices et les fleurs 
capiteuses.

BLANTONS STRAIGHT FROM THE  BARREL | Etats-Unis.....20 
Cette version Straight From the Barrel permet de goûter 
un whiskey authentique, avec une mise en bouteille sans 
réduction et sans filtration à froid. Etats-Unis

BLANTONS ORIGINAL | Etats-Unis..........................14 
Premier bourbon a avoir été mis en bouteille fût par fût, 
chaque version est unique.

4 cl

RIVIERE DU MAT OPUS 5 | La Reunion ..................... 16 
Cet assemblage a bénéficié du climat tropical de l’île  
pour forger son caractère durant 8 ans en moyenne.

TROIS RIVIERES SELECTION BIG MAMMA | Martinique ....... 8 
Agricole au goût iodé, non vieilli.

TIGER SHARK VELIER ROYAL NAVY | Caraibes ............. 20 
Distillé en pot still, a vieilli sous climat tropical dans 
des fûts d’ex-bourbon. D’un âge de 14 ans; tend sur les 
agrumes et les fruits exotiques confiturés. En finale  
des notes boisées, du chocolat, des épices.

VERITAS | Caraibes ....................................... 12 
Un rhum blanc sans ajout de sucre mais à la palette 
aromatique explosive. Végétal et gourmand.

WRAY ET NEPHEW | Jamaique .............................. 12 
Arômes de noix de coco, fruit de la passion et banane.

ZACAPA 23 | Guatemala ................................... 15 
Entrelacs de miel, caramel et chêne épicé.

ZACAPA XO | Guatemala ................................... 18 
Assemblage d’eaux-de-vie âgées entre 6 et 25 ans, vieillies 
dans une soléra composée de fût de xérès de type Pedro 
Ximenez, de bourbon et de cognac.



BOWMORE ISLAY 12 YEARS OLD SINGLE MALT SCOTCH  

| Ecosse ................................................. 1 1 
Moyennement tourbée et florale.

BUFFALO TRACE BOURBON | Etats-Unis .................... 9 
De couleur ambrée, est marqué par des notes vanillées  
et mentholées, le chêne et le cuir.

BULLEIT BOURBON | Etats-Unis ............................8 
Bourbon atypique avec un caractère plus sec et moins sucré.

BULLEIT RYE | Etats-Unis ................................. 8 
Est un whiskey de seigle au caractère épicé et complexe.

BUNNAHABHAIN 12 YEARS OLD | Ecosse ................... 15 
Ce single malt d’Islay concentre des arômes frais  
et huileux.

EVAN WILLIAMS SINGLE BARREL VINTAGE | Etats-Unis ..... 13 
Notes  de vanille saupoudrée de cannelle, avec un boisé 
gourmand.

GLENMORAGIE NECTAR D’OR | Ecosse ...................... 13  
Un whisky riche et épicé avec une finition unique en fûts  
de Sauternes.

GREEN SPOT SINGLE POT STILL | Irlande .................. 13  
Issus d’un vieillissement en fûts de bourbon et en fûts  
de sherry.

HUDSON BABY BOURBON | Etats-Unis ..................... 16 
Vieilli pendant 4 mois dans de tout petits fûts.

HUDSON MANHATTAN RYE | Etats-Unis .................... 16  
Un boisé d’une grande noblesse, une remarquable qualité  
de fruit et une maturité épanouie révélant des notes detabac  
à pipe et de réglisse.

ICHIROS MALT AND GRAIN BLENDED | Japon ............... 18  
Assemblage de whiskies de plus de 10 ans, cette édition aura 
la particularité d’avoir un malt provenant des plus vieux 
stocks de la distillerie Chichibu.

ICHIROS MALT DOUBLE DISTILLERIES | Japon ............... 21 
Une douceur héritée en partie d’un élevage en fûts de chêne 
japonais.

JACK DANIELS TENNESSEE 7 YEARS | Etats-Unis .......... .8 
Après distillation est filtré par une couche de charbon  
de bois d’érable de 3 mètres avant sa mise en fût.

JOHNNIE WALKER BLACK LABEL | Ecosse ................... 8 
Est un whisky complexe, fruité et légèrement tourbé.

KAVALAN SINGLE MALT OF 40% | Taiwan .................. 15 
Riches notes de caramel au beurre et vanille.

KAVALAN SOLIST CASK STRENGTH EX BOURBON CASK 56,3%  

| Taiwan ................................................. 19 
D’une robe jaune d’or, vieillissement en fût de bourbon 
dévoile une douceur vanillée et une délicatesse fruitée.



KAVALAN SOLIST CASK STRENGTH SHERRY CASK | Taiwan .. 21 
Vieilli en fût de xérès oloroso, et embouteillé à la main, 
sans réduction, ajout de caramel ou filtration à froid, 
c’est un whisky riche, exotique et complexe.

LAGAVULIN 16 YEARS OLD | Ecosse ....................... 15 
Très tourbé et iodé.

LAPHROAIG LORE | Ecosse ............................... 24 
Le style artisanal est transmis de la main à la main  
et de génération en génération.

LAPHROAIG SINGLE MALT 10 YEARS OLD | Ecosse .......... 12 
Un très beau malt que l’on reconnaît sans hésitation  
dès le premier nez.

MACKMYRA THE SWEDISH WHISKY | Suede ................. 13 
Première distillerie à impact carbone neutre.

MAGIC CASK | Ecosse .................................... 25 
Vieillit dans des fûts de bourbon de premier remplissage,  
ce single malt déborde de notes fruitées et vanillées.

NIKKA COFFEY MALT WHISKY | Japon ..................... 15 
Entièrement élaborée à partir d’orge malté dans les alambics 
à colonne. Il en résulte un malt riche et boisé,  
qui surprend par sa texture en bouche unique.

NIKKA FROM THE BARREL | Japon ......................... 12 
Assemblage des single malts Miyagikyo et Yoichi.

NIKKA MIYAGIKYO SINGLE MALT | Japon ................... 16 
Un malt raffiné avec une fraicheur fruitée et florale.  
Orge maltée, épices douces, chocolat, cire et noix de coco.

NIKKA YOICHI SINGLE MALT | Japon ....................... 16 
Assemblage de whiskies d’âges différents, il exprime  
un subtil équilibre entre des arômes fumés, fruités  
et floraux. 

NIKKA TAKETSURU PURE MALT 2020 | Japon .............. 16 
Légèrement tourbé et salin, il se révèle également exotique, 
intensément fruité, floral et épicé.

OBAN 14 ANS | Ecosse ................................... 14 
Caractère unique, fait de malt, d’iode, de sel, de fruits  
et de feu de bois.

PUNI SOLE | Italie ...................................... 18 
Vieilli 2 ans en fûts Pedro Ximenez qui vieillissent  
selon le système Solera.

RITTENHOUSE STRAIGHT RUE 100 PROOF | Etats-Unis ...... 1 1 
Touches de pain frais, de caramel et de sucre brun.

SAZERAC RYE | Etats-Unis ............................... 15 
Un whisky de seigle. Vif et épicé.

TEELING SINGLE GRAIN | Irlande .......................... 1 1 
Elevé dans des fûts de cabernet sauvignon de Californie.  
De quoi lui offrir un profil onctueux et pâtissier.



WATERFORD GAIA 1 . 1 | Irlande ............................ 19 
Le premier whisky irlandais bio et distiller à partir  
de céréales cultivées en biodynamie.

WATERFORD BANNOW ISLAND 1 .2 | Irlande ................ 18 
Un style malté et fruité.

WOODFORD RESERVE DOUBLE OAKED | Etats-Unis ..........13 
Notes de caramel, de miel, de noisette et d’épices.

WOODFORD RESERVE CHERRY WOOD SMOKED BARLEY 

| Etats-Unis ............................................ 20 
Arômes de cerise et de caramel.

WHISTLE PIG FARMSTOCK RYE | Etats-Unis ................ 15 
Arômes doux et aromatiques de vanille, de cerise,  
de châtaignes grillées et de cigares au nez.

WHISTLE PIG STRAIGHT RYE 10 ANS | Etats-Unis .......... 19 
Il est fabriqué exclusivement à partir de seigle et offre un profil 
de goût complet de clou de girofle, de vanille et de caramel.

CALVADOS CHRISTIAN DROUIN SELECTION | France ......... 10 
Subtil et aérien, belle acidité.

CALVADOS CHRISTIAN DROUIN XO  PAYS D AUGE RESERVE 
| France ................................................. 14 
Des parfums de pomme au four,de beurre cuit, d’abricot  
et d’amande,subtile et d’une grande élégance.

CALVADOS CHRISTIAN DROUIN MARS ANGEL | ..............19 
Mars Angel est un Calvados de 13 ans d’âge, vieilli 
dans trois fûts qui ont contenu le Single Malt japonais 
Komagatake de la distillerie Mars.

GELAS 21 ANS | France ................................... 12 
Notes d’oranges, des saveurs de sous-bois avec un final confit.

H BY HINE | France ...................................... 10 
Eaux-de-vie issues de Grande et Petite Champagne.

MERLET BROTHERS BLEND | France ....................... 12 
Ce blend a emmagasiné en lui toutes les nuances et toutes 
les qualités des différentes terroirs cognacais.

4 cl



CAPOVILLA ALBICOCCHE DEL VESUVIO | Italie ............ 18 
Distillée à base d’abricots sauvages exprime des notes fines 
et gourmandes d’abricot, de yaourt aux fruits, de pêche  
et de melon.

CAPOVILLA AMARENE DI MONTAGNA | Italie ............... 18 
Eau-de-vie de griotte est puissante, équilibrée et marquée 
par sa matière première.

CAPOVILLA PECHE DE VIGNE | Italie ...................... 18 
Gourmande, marquée par des notes intenses de pêche  
de vigne, Rosà.

CAPOVILLA PERE MOSCATELLO ESTIVO | Italie ....... .....18 
De ces plants centenaires naissent des poires offrant  
un distillat unique avec des fragrances de poire fraîche, 
principalement herbacée et d’une grande intensité.

CAPOVILLA PERE WILLIAMS | Italie ....................... 18 
Plus forte en alcool que les versions habituelles,  
elle est exceptionnellement riche en bouche.

CAPOVILLA SUSINE MIRABELLE | Italie ................... 18 
Gourmande, marquée par des notes de mirabelle,  
de miel d’acacia, de cardamome et d’herbe fraîche.

CAPOVILLA UVA MOSCATO GIALLO | Italie ................ .15 
Riche et résineux exprime les fruits concentrés  
et le menthol.

JACOPO POLI SARPA ORO | Italie ........................ 10 
Cabernet et Merlot vieillis en petits fûts de 225 litres  
de rouvre français, Schiavon.

JACOPO POLI SASSICAIA | Italie ......................... 18 
Bois, vanille, cacao, café, réglisse, goût complexe, 
structuré, majestueux, Schiavon.

NARDINI BIANCA CLASSICA | Italie ........................ 8 
Cristalline, intense au nez : un parfum net et hamonieux, 
Bassano del Grappa.

NARDINI GRAPPA ALLA MANDORLA | Italie ................ 8 
Douce amertume naturelle due aux amandes, contre-balancée 
par l’ajout d’eau-de-vie de cerise, Bassano del Grapa.

4 cl



NARDINI GRAPPA RISERVA | Italie ........................ 10 
Vieilli au moins trois ans dans des fûts de chêne slovène, 
Bassano del Grappa.

CARPANO ANTICA FORMULA | Italie ..................... .8 
Possède une complexité et une finesse sans égales, élaboré  
à partir de vin et de 30 variétés d’épices et d’herbes.

CARPANO CLASSICO| Italie ............................... 5 
Arômes intenses d’agrumes et de vanille.

CARPANO BIANCO | Italie ................................ 5 
Les arômes et les saveurs se tournent vers le gâteau  
de Noël, sucré / épicé et l’extrait de vanille.

CARPANO DRY | Italie ................................... 5 
L’absinthe utilisée dans les produits est cultivée en Italie 
et récoltée dans des zones montagneuses non polluées.

CARPANO PUNT E MESS | Italie .......................... 5 
Un point doux, un demi-point amer.

MARTINI ROSSO | Italie .................................. 5 
Profil doux-amère combiné a des arômes végétaux.

MARTINI BIANCO | Italie ................................. 5 
Présence de fleurs blanches de vanilliers. Une combinaison 
de plantes aux saveurs sucrées et d’épices florales,  
il dévoile un caractère à la fois doux, soyeux et délicat.

CAMPARI | Italie ........................................ 6 
Apéritif amer parfumé à l’écorce d’orange.

APEROL | Italie ......................................... 6 
Produit à base d’orange amère, de gentiane, de rhubarbe  
et de cinchona.

SELECT | Italie .......................................... 6 
Un amer unique proposé par les habitants historiques  
de Venise.

SUZE | France ............................................ 6 
Parfum de gentiane sauvage distillant une délicate amertume.

RICARD | France .......................................... 6 
Des fotes fraiches et vegetales, dominée par la fraicheur  
de l’anis puis la douceur de la reglisse. 

6 cl



PASTIS 51 | France ....................................... 6 
Délicats arômes naturels d’anis pour une incomparable 
fraîcheur. Un grand classique aux doux parfums du Sud.

DEL PROFESSORE CLASSICO BIANCO | Italie .............. 7 
15 plantes alpines des collines autour de Turin produisent 
un équilibre de notes herbacées amères et d’épices douces  
et d’agrumes.

DEL PROFESSORE VERMOUTH DI TORINO ROSSO | Italie .... 7 
Un parfum chaud et apaisant de baume et de menthe, équilibré 
avec des arômes d’huiles amères, de zeste d’orange  
et de vanille.

COCCHI VERMOUTH DI TORINO | Italie ..................... 7 
Fait à partir de fruits et d’épices macérés dans du muscat.

DOPO TEATRO COCCHI | Italie ............................ 7 
Enrichie de rhubarbe, de bois de quassia, de chiretta  
et d’une double infusion de quinquina.

NOILLY PRAT EXTRA DRY | France ......................... 6 
La camomille, la coriandre du Maroc, les oranges amères  
de Tunisie, ou les racines d’iris d’Italie.

LUXARDO BITTER | Italie ................................. 6 
De couleur rouge vif, des arômes d’herbes et d’agrumes 
rencontrent des saveurs distinctives de gentiane  
et d’absinthe.

AMARETTO DI SARDONNO | Italie ......................... 6 
Liqueur aux parfums d’amande fraîche.

AMARO DEL CAPO | Italie ................................ 6 
Amere composé de 29 herbes officinales, de fleurs  
et de racines infusées dans de l’alcool.

AMARO DI ANGOSTURA | Caraibes ......................... 6 
Liqueur aux saveurs de cannelle et de chocolat noir. 
Mélanges de bitters Angostura et d’épices et herbes  
amères macérées. 

AVERNA | Italie ......................................... 6 
Douce-amère traditionnelle de Sicile. Issue de la macération 
d’écorces d’agrumes, de racines, épices et herbes,  
cette liqueur est peu amère.

BACZEWSKI ORZECHOWKA | Pologne ........................ 6 
Vodka aromatisée aux noisettes. Il est à base d’alcool  
de pomme de terre trois fois distillé.

4 cl



BAILEYS | Irlande ........................................ 6 
Est un assemblage de whiskey Irlandais, de crème fraiche,  
de cacao et de vanille.

BRANCA MENTA | Italie .................................. 6 
Cette version mentholée est naturel et rafraichissant.

FERNET BRANCA | Italie ................................. 6 
Spiritueux à base d’alcool et d’une infusion de plus de 40 
plantes et herbes aromatiques aux propriétés stimulantes.

AMARO BRAULIO | Italie ................................. 6 
De couleur noire, la recette reste secrète, a un 
vieillissement de deux ans en fût de rouvre de Slavonie.

CHARTREUSE JAUNE | France .............................. 7 
Est douce et moelleuse.

CHARTREUSE VERT | France ............................... 7 
Fut développée à partir de 1764. Produit à base  
des plantes et racines, par deux moines.

COINTREAU | France ...................................... 6 
Mariage des écorces d’orange douces et amères.

CREME DE MENTHE TEMPUS FUGIT | Etats-Unis ............. 6 
Son goût et ses arômes résultent à 100% de la distillation 
de plantes différentes. Menthe blanche.

CYNAR | Italie .......................................... 6 
Base d’herbes et de plantes, dont l’artichaut qui lui  
donne son nom.

DOM BENEDICTINE | France ................................ 6 
Cette liqueur de plante jaune ambré aurait des vertus 
médicinales.

DRAMBUIE | Ecosse ....................................... 6 
Elaborée à base de blended scotch et de miel de bruyère,  
est une liqueur riche, crémeuse et fruitée.

FRANGELICO | Italie ..................................... 6 
Saveurs délicates de noisettes, vanille et chocolat noir.

GALLIANO AUTENTICO | Italie ............................ 6 
Un mélange de 7 infusions différentes et de 6 distillations 
contenant : anis, genièvre, menthe, lavande et vanille.

GRAND MARNIER | France ................................. 6 
Ces oranges, récoltées à la main quand leur peau est encore 
verte, offrent une concentration maximale du parfum, vieilli 
en barriques de chêne.

ITALICUS | Italie ........................................ 6 
Un équilibre parfait entre les fraîches d’agrumes  
et l’amertume légère et florale des épices telles  
que la rose et la lavande. 



KAHLUA | Mexique ........................................ 6 
D’une couleur marron chocolat, offre intenses parfums 
aigres-doux de graine de café, de châtaigne rôties  
et une multitude de saveur de café noire et beurre sucré.

LA FEE ABSINTHE SUPERIEURE | France ................... 10 
A partir de 9 herbes différentes.

LIMONCELLO MASCHIO | Italie ............................ 4 
Une liqueur méditerranéenne faite en infusant du zeste  
de citron dans de l’alcool. Couleur jaune intense, avec  
un arôme puissant et typiquement citronné, le limoncello  
est une boisson rafraîchissante.

LUXARDO MARASCHINO | Italie ........................... 6 
Produite à base de cerises de la variété marasca, vieilli 
deux ans dans des grands foudres, avec du miel et du sucre.

MERLET CREME DE CASSIS DE SAINTONGE | France ......... 6 
Épices franches, notes de menthe, tabac et poivre.

MERLET CREME DE FRAISE DES BOIS | France .............. 6 
Créée à base des variétés fraise des bois.

MERLET CREME DE MELON CHARENTAIS | France ............ 6 
Fraîche, douce et onctueuse.

MERLET CREME DE MURE SAUVAGE | France ................ 6 
L’onctuosité en bouche est agréable et douce.

MERLET CREME DE PECHE DE VIGNE | France ...............6 
La richesse et la subtilité de la pêche dans une creme.

MERLET CREME DE POIRE WILLIAMS | France ............... 6 
Une crème de fruit d’une grande finesse.

MERLET SOEURS CERISES BRANDY | France ................ 6 
De couleur orangée, le nez fruité se développe  
sur de profondes notes de sherry et de tabac.

MERLET TROIS CITRUS TRIPLE SEC | France ................ 6 
Composées par des oranges amères, des oranges sanguines  
et le citron.

MONTENEGRO | Italie .................................... 6 
Un amaro fabriqué à partir de diverses plantes, herbes, 
épices, agrumes, fleurs et quelques ingrédients secrets.

NARDINI ACQUA DI CEDRO | Italie ........................ 7 
Elaborée avec du cédrat qui possède un jus plus acidulé  
que le citron.

NARDINI ELIXIR CHINA | Italie ............................ 7 
Base d’écorce de quinquina.

NARDINI IL MEZZO E MEZZO | Italie ...................... 7 
Doux, amer et herbacé, Mezzoemezzo est un savant mélange  
de Nardini Rosso and Nardini Rabarbaro.



NARDINI RABARBARO | Italie ............................. 7 
Possède un goût unique de fruits caramélisés,  
avec des notes végétales et résineuses de rhubarbe.

NARDINI TAGLIATELLA | Italie ............................ 7 
Un équilibre parfait de saveurs douces amères dominées  
par le jus de cerise et une pointe de citron  
et de fruits estivaux.

PICON | .................................................. 6 
Arômes fruités et des notes plus complexes grâce  
à son alliance originale d’écorces d’orange et de plantes

PIMMS | Ecosse ........................................... 6 
Du gin, des jus de fruits et des épices.

QUAGLIA CAMOMILLA | Italie ............................. 7 
Liqueur de camomille, très complexe et assez laiteuse,  
est marquée par des notes de camomille et de miel d’acacia.

QUAGLIA CHINOTTO | Italie ...............................7 
Des petites oranges amères avec des jus d’oranges sanguines.

QUAGLIA CILIEGIA | Italie ................................ 7 
Cette liqueur respire la cerise.

QUAGLIA LAMPONE | Italie ............................... 7 
Une liqueur à base de framboises fraîches produites  
dans le Piémont.

QUAGLIA VIOLETTA | Italie ............................... 7 
Liqueur délicate et agréablement parfumée, floral.

RAMAZZOTTI | Italie ..................................... 6 
Cet amer italien est une ode à un fruit : l’orange.

SAINT GERMAIN | France .................................. 8 
Élaborée à partir de fleurs de sureau sauvages cueillies  
en Europe à la main.

SAMBUCA MOLINARI | Italie .............................. 6 
Liqueur italienne anisée.

VELVET FAMERNUM | Barbades ............................. 6 
Une liqueur aux parfums essentiellement d’amande,  
de gingembre et de clou de girofle.

ABSINTHE PERNOD | France, 4 cl ........................ 10 
Se distingue par sa finesse, sa fraîcheur et sa complexité.




