Les boissons fraîches

Sodas / Softs

Coca cola, zéro 33cl
Orangina 25cl
Schweppes Agrumes 25cl
Schweppes Indian tonic 25cl
Seven Up 33cl
Lipton Ice Tea 25cl
Jus de fruits Pampryl 25cl

3,50€
3,50€
3,50€
3,50€
3,50€
3,50€
3,20€

Sirops

2,00€

ACE, fruits & fraise, ananas, abricot,
tomate
Fraise, citron, framboise, grenadine,
menthe, pamplemousse, orgeat,
pêche

Eaux

Badoit 1l		
Badoit 50cl
Evian 1l
Evian 50cl
Perrier Bleu fines bulles 1l
Perrier Bleu fines bulles 50cl
Perrier 33cl

Bières

Liefmans Fruitesse 25cl
Desperados 33cl
Maredsous brune 33cl
Edelweiss 33cl
Kwak Pauwel 33cl
La Chouffe 33cl
Affligem pression 25cl
Affligem pression 50cl
Heineken pression 25cl
Heineken pression 50cl
Heineken 0.0% 33cl

Apéritifs
4,50€
3,50€
4,50€
3,50€
4,50€
3,50€
4,00€

Les boissons chaudes
Expresso
Double Expresso
Décaféine
Chocolat
Capuccino
Café crème
Sélection de thés

Les alcools

2,00€
4,00€
2,20€
3,50€
4,00€
3,50€

Demander notre carte

Pastis 2cl
Ricard 2cl
Martini blanc ou rouge 6cl
Picon bière 2cl
Porto rouge 6cl
Kir 12cl
Kir Royal 12cl
Gin Gordon’s London 4cl
Gin Hendrick’s 4cl
Vodka Zubrowka Bison 4cl

Digestifs

Calvados Père François 2cl
Cognac Le Palin VSOP 2cl
Get 27 4cl
Get 31 4cl
Grand Marnier
Rhum Don Papa 4cl
Rhum Diplomatico 4cl
Rhum Zacapa 4cl

5,50€
7,00€
7,00€
7,00€
7,00€
7,00€
5,00€
8,00€
4,00€
7,00€
6,50€

3,50€
3,50€
4,00€
4,50€
4,50€
4,50€
11,00€
4,50€
7,00€
5,50€

6,00€
6,00€
6,00€
6,00€
6,00€
8,00€
8,00€
15,00€

Les rouges

Les vins

Languedoc-Rousillon
Pic Saint Loup - «Grand Terroir» - Gérard Bertrand AOP 75cl - Syrah, Grenache, Mourvèdre
La Clape - Château L’Hospitalet AOP 75cl - Syrah, Mourvèdre, Grenache
Bourgogne
Pommard - AOP 75cl - Pinot noir
Rhône
Châteauneuf du Pape - Clos de l’oratoire des Papes AOP 75 cl - Syrah, Mourvèdre, Grenache, Cinsault

29,00€
38,00€
40,00€
75,00€

Les blancs
Côtes de Gascogne
XVIII St Luc - IGP 75cl - Gros Manseng, Colombard

Les rouges

Mourvèdre IGP 75cl - 100 % Mourvèdre
(velouté, intense, épicé)
Syrah IGP 75cl - 100% Syrah
(puissant, fruité, épicé)
Merlot IGP 75cl - 100% Merlot
(fruité, velouté, épicé)
Pinot Noir IGP 75cl - 100% Pinot noir
(fruité, riche, long et gras)
Carignan IGP 75cl - 100% Carignan
(riche, souple, aromatique)

Les blancs

Chardonnay IGP 75cl - 100% Chardonnay
(frais, élégant, boisé)
Viognier IGP 75cl - 100% Viognier
(fruité, rond, gourmand)
Vermentino IGP 75cl - 100% Vermentino
(subtile, complexe, délicat)

Verre

17,00€

25cl

50cl Bouteille

4,00€

6,50€

10,00€

17,00€

Un peu d’histoire...

4,00€

6,50€

10,00€

17,00€

4,00€

6,50€

10,00€

17,00€

4,00€

6,50€

10,00€

17,00€

4,00€

6,50€

10,00€

17,00€

Derrière Les Jamelles, il y a depuis
1991 Catherine et Laurent Delaunay,
deux jeunes oenologues d’origine
bourguignonne dont la famille
produit des vins depuis quatre
générations. Après avoir travaillé
en Californie, ils ont tous deux été
séduits par l’incroyable potentiel
qualitatif du Languedoc-Roussillon.

4,00€

6,50€

10,00€

17,00€

4,00€

6,50€

10,00€

17,00€

4,00€

6,50€

10,00€

17,00€

4,00€

6,50€

10,00€

17,00€

Les rosés

Cinsault IGP 75cl - 100% Cinsault

Les champagnes

Taittinger Brut Réserve 75cl
Taittinger Prestige Rosé 75cl

90,00€

Catherine Delaunay, une des rares
femmes à exercer ce métier, est la
« winemaker » des Jamelles. Véritable
chef d’orchestre, passionnée par l’art
de la dégustation, c’est elle qui signe
et garantit la qualité des Jamelles
grâce à son art de l’assemblage.
La gamme les Jamelles est une
collection unique de vins de cépages
du Languedoc, une occasion de
découvrir la diversité et la richesse
de cette région.
Elevés dans les chais à Monze
à côté de Carcassonne, les vins
sont systématiquement passés en
fûts de chêne, pour 10 à 15% de
l’assemblage final.

110,00€

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Prix TTC et service compris.

Cocktails
L’INI COME BACK

14 cl

12 €

L’APEROL SPRITZ 14 cl

12 €

LE MOJITO 12 cl

10 €

LE GIN TONIC 14 cl

12 €

Gin Hendrick’s, sirop de violette,
Perrier et zeste de citron

Aperol, Schweppes Tonic,
Prosecco et orange

Rhum Blanc Bacardi, menthe,
citron vert, sucre roux et 7 Up

Gin Hendrick’s, Schweppes Tonic
et concombre

Prix TTC, service inclus.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

Whiskys

ABERFELDY 12 YEARS

11 €

CHIVAS REGAL 12 YEARS

11 €

JOHNNIE WALKER RED LABEL

8€

Le nez est riche, puissant, avec des notes de fleurs séchées et d’épices,
une touche de miel et des pointes d’agrumes. La bouche est à la fois
ronde, douce avec des notes de pommes vanillées, mais aussi d’une
grande fraîcheur avec des saveurs d’agrumes. Belle finale plus sèche et
épicée.

Nez aux arômes fruités, notamment de pommes et notes fleuries.
L’attaque en bouche est doucereusement fruitée avec un soupçon de
fumé. La finale est toute aussi extraordinaire et prolongée.

Nez aux épices aromatiques, notamment de cannelle et poivre. On
distingue la douceur fruitée de poire fraîche sur un lit de vanille onctueuse.
La longue finale apporte des notes fumées.

WOODFORD RESERVE

12 €

THE CLASSIC LADDIE

10 €

AKASHI JAPANESE BLEND

12 €

Le nez se révèle doux, frais, floral et boisé. La bouche assez douce malgré
la sécheresse, se développe sur des notes vanillées et de violette.

Le nez s’ouvre sur une note mentholée avant que tout un bouquet de
fleurs de prairie mette tous vos sens en alerte. L’addition d’une goutte
d’eau révèlera des notes citronnées et caramélisées. La finale est longue
et chaleureuse.

Le nez est malté, riche et profond, avec des notes florales, de camomille,
chêne et vanille. La bouche est longue et ronde, douce, savoureuse et
crémeuse avec une importante présence de vanille, d’épices et de boisé.
Finale élégante, douce et boisée.

TOGOUCHI JAPAN BLEND

12 €

CARDHU 12 ANS

15 €

DALWHINNIE 15 ANS

12 €

LAGAVULIN 16 ANS

17 €

MONKEY SHOULDER

11 €

JACK DANIEL’S OLD NO.7 TENNESSEE

9€

BALLANTINE’S

9€

Nez aux notes sucrées de noisette, de miel et de maïs. Développement
de notes tourbées et fumées. Bouche légère et douce aux arômes de
grain, de chocolat, de poivre et de miel velouté. Finale subtile sur les
épices et la noix de muscade

Nez rond et fruité, note de mûres et de poire. La bouche est veloutée,
avec des arômes de malt moelleux et une pointe boisée. Finale ronde et
chaleureuse marquée par des notes de miel et chêne.

Nez de fleures blanches, L’orge se montre doucement, ainsi qu’un peu de
vanille et une pointe de poivre. En bouche la trame est la même avec
un peu de tabac, une pointe d’amande et quelques écorces d’orange
amère. La finale est longue, sur l’orge, les fruits, la cire et le miel.

Le nez est végétal, tourbé et riche. On découvre des notes plus sucrées
qui s’associent aux pointes olfactives de cuir neuf et aux notes douces et
épicées. Bouche généreuse avec des notes végétales d’aiguilles de pin,
des arômes de cacao et des parfums de sucre d’orge et sucre glace.
Finale minérale et mentholée dans une exhalaison de fumée.

Nez onctueux, équilibré, miellé avec un délicat parfum d’eau de rose, il
évolue sur du gingembre, de la réglisse et des fruits rouge. Bouche fruitée,
marquée par la noix sèche et la cannelle. Elle se prolonge sur la vanille,
la réglisse et sur des notes crémeuses. Finale longue et gourmande sur
une touche de mirabelle et de lavande. Elle se développe sur des notes
de chocolat et de pain aux raisins.

Filtration au charbon de bois, arômes subtile de vanille et caramel, bel
équilibre entre douceur et notes de chêne.

Le nez révèle la douceur et et l’élégance du miel et de la bruyères
pour un final frais et floral ainsi qu’un un goût rond et équilibré.
Prix TTC, service inclus. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

