GENIE BAR
VOUS ENTENDEZ TINTER LES SHAKERS ?
VOUS ÊTES DONC DÉJÀ CONFORTABLEMENT ASSIS À NOTRE BAR OU EN TRAIN DE DISCUTER « COCKTAILS » AVEC NOS BARMEN !
Le coin cocktail :
-TON CHERRY

Le coin soft :
10 €

(Cerise, cacao et crème fraiche)

-CAROPISCO

12 €

-GREEN SIDE

10 €

(Pisco,sirop de bergamote, framboise et jus de pamplemousse)

(Gin, feuilles de basilic, concombre, jus de pomme pressée minute)

-JAPANESE SOUR

12 €

-Le coup du sombrero

10 €

(Melon, whisky japonais, et blanc d’œuf)

(Tequila, mezcal, triple sec et ginger beer)

-Red bobby

12 €

(Cachaça, cerise et jus d’ananas)

-Eau minérale 50cl/100cl

3 € 50/ 4 € 50

-Eau pétillante 50cl/100cl

3 € 50/ 4 € 50

-Sprite 33cl

4 € 10

-Perrier 33 cl

4 € 10

-Orangina

4 € 10

-Coca-cola/light/zero 33cl

4 € 10

-Schwepps indian tonic 25cl

4 € 10

-Schwepps agrum 25cl

4 € 10

-Jus et nectar granini 20cl

4 € 10

(orange,ananas,pamplemousse,tomate,abricot,pomme)

-Le Génie du sud

10 €

-Headhunter

12 €

-El Fuerte

12 €

(Pastis, sirop d’orgeat, feuilles de menthe et blanc d’œuf)

(Rhum ambré, épice fallernum et jus de pomme pressée minute)

(Rhum épicé, sirop de piment et de clou de girofle, jus de gingembre frais,
fruit de la passion et ginger ale)

-Fuzztea 25cl

4 € 10

Le coin Biere :
-1664 25 cl
-1664 50 cl

4€
7€
5€
8€
4 € 50
7 € 50

-L’oeil du cyclone

10 €

-GRIMBERGEN 25 cl
-GRIMBERGEN 50 cl

-Cynamon’Sky

10 €

-1664 BLANCHE 25 cl
-1664 BLANCHE 50 cl

- Cocktails classiques

10 €

(Vodka, fruit de la passion, sirop d’orgeat, jus de goyave et jus d’ananas)

(Whisky, sirop de cannelle, angostura et triple sec)

(Moscow mule, Spritz, Mojito, Old fashion, pina colada, margharita, cosmopolitain etc.)

LE COIN CRÉATION :
VOUS SOUHAITEZ ETRE SURPRIS ? QUE VOTRE COCKTAIL VOUS CORRESPONDE VRAIMENT ?
DONNEZ VOTRE ALCOOL FAVORI, SUCRÉ/AMER/ACIDE/FRUITÉ ...

NOS BARMANS SE CHARGENT DE VOUS SURPRENDRE.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.
Prix nets en euros
Nous nous engageons à promouvoir une alimentation équilibrée et à favoriser les achats responsables. Parce que chaque
geste compte, notre restauration agit pour une hospitalité positive.

