Boissons chaudes
Café, noisette, allongé
Café crème, double expresso, chocolat
Capuccino
+ lait d’amande

Thés sélection « L’Autre thé »

Apéritifs
2,9 €
5,8 €
6,5 €
1€
5,8 €

Lapsang Souchong Fumé : (thé Chinois fumé à la racine de pin, 4 ou 5mn)
Hong Cha Royal : (thé de Thaïlande récolté à la main, 3 ou 4 min)
Earl grey Royal : (thé Chinois, bergamote, fleur de bleuet, 3 ou 4 min)
Darjeeling Yanki Tea : (thé Indien première récolte 2017, 3 ou 4 min)
Ruby Oolong : (cultivé en altitude de 1500m, oxydé et torréfié, 5 ou 7 min)
Blanc chinois Nan Mei sauvage : (thé aux arômes de fruits blancs 4 ou 5 min)
Rooibos vanille : (thé rouge à la vanille, sans théine, 5 ou 10 min)

Thés japonais sélection « Jugetsudo »

6 €

Sencha: thé vert, fraicheur et tonus grâce à la vitamine C.
Hojicha: thé vert grillé, moins de théine, doux pour l’estomac.
Genmaïcha: thé vert aux grains de riz soufflé, relaxant.

Tisanes sélection « Tisanes d’Anaïs »
6 €
L’épurée: hysope, serpolet, frêne, menthe verte, guimauve
(mélange, drainant)

La rêveuse: mélisse, marjolaine, basilic thaï, verveine
citronnée, lavande, bleuet (favorise l’endormissement)
L’enchantée: romarin, guimauve, serpolet, eucalyptus, coquelicot
(soulage la toux)

Grog: rhum ambré, miel, citron, épices

10 €

Boissons fraîches
Eaux: ½l évian, ½l badoit, 1l orezza
6 €/9
Sodas: Coca cola, Light, Zero, Orangina, Tonic, Perrier
6
Luscombes drinks: Cool ginger beer, Fleur de sureau, Limonade,
Pomme/Gingembre, Pomme/Poire
6
Jus de fruit Julien Fremont: Pomme
6
Jus de fruit Patrick Font: Tomate, Pêche, Fraise
6
Jus de fruit Sept Lunes: Abricot
6
Jus de fruits pressés: Orange, Pamplemousse, Citron
6

€
€
€
€
€
€
€

Anis : pastis, ricard, marie brizard
Martini : blanc, rouge, rosé, extra dry
Campari
Kir : cassis, pêche, mûre, framboise
Bière : heineken, leffe, corona
Bière artisanale DECK & DONOHUE : trouble#6 (33cl)
IPA (50cl)

6
6
6
6

7 €
9 €

Bubbles

Btl

Domaine
Domaine
Domaine
Domaine

14
60
80
82

J. Fremont, Cidre fermier du fort Manel
F. Barbier, Brut, « Cuvée Hôtel Amour »
Lasaigne, blanc de blanc
Drappier, Rosé

€
€
€
€

€
€
€
€

14cl
12€
14€
15€

Alcools, 4cl
Whisky : jb, jameson,
10 €
Whisky supérieur : chivas, talisker, lagavullin, oban
12 €
tobermory 10 ans, ledaig 10 ans, bunnahabhain 12 ans,
deaston,glenmorangie 10 ans
16 €
knockando 21 ans, kirin fuji san roku
16 €
Whisky reserve speciale : michel couvreur
12 €
Bourbon : jack daniel’s, four roses, bulleit
10 €
Rye : bulleit
10 €
Bourbon supérieur : marker’s mark
12 €
Vodka : zubrowska, Ketel One
10 €
Vodka supérieure: belvedere pure
12 €
Rhum blanc : havana club 3 ans
10 €
Rhum brun : sailor jerry
10 €
Rhum supérieur : diplomatico, don papa, HSE blanc
12 €
Rhum vieux : zacapa 23, HSE vieux, botran, havana 7 ans
14 €
Tequila : jose cuervo, don julio
10 €
Tequila supérieure Patron : reposado
14 €
Mescal : amores
12 €
Gin : tanqueray, hendrick’s
10 € / 12 €
Digestifs : amaretto, Hedonist, baileys, get, limoncello
10 €
Absinthe : pernod
10 €
Supplément soft
3 €

Digestifs, 4cl
Bas armagnac: domaine boingnères
Cognac : domaine le Roch VSOP
Calvados : domaine Julien. Frémont
Vieille prune : réserve de la maison Louis Roque
Eau de vie laurent cazotte : poire Williams, reine Claude

Quantité servie en cl : apéritif 4cl, anis 2cl

12
14
12
12
12

€
€
€
€
€

Cocktails maisons

13 €

LE FRUIT DU DESIR
Vodka Ketel One, jus de citron vert frais, cordial fleur de
sureau, infusion d’hibiscus à la fraise des bois, pomme et
rhubarbe

THE GINGER EFFECT
London Dry Gin Tanqueray infusé au poivre de timut, jus de
citron vert frais, cordial de thé vert aux fleurs, ginger
beer Fever Tree

PASSIONS DECHAINEES
Rhum Havana 7 ans, jus de citron vert frais, purée de fruit
de la passion, sirop maison d’ananas rôti

AMOUREUSE VOLCANIQUE
Vodka Ketel One, jus de pamplemousse frais, jus de citron
vert frais, Amaretto Disaronno, liqueur de framboise
Chambord

LE DERNIER TANGO A PARIS
Liqueur de cerise marasquin Luxardo, Campari bitter, Dry
Vermouth Noilly Pratt, Prosecco

S.O.S MADEMOISELLE
Tequila Jose Cuervo blanco, Mezcal Amores, sirop maison
d’agave au zeste d’orange, jus de citron vert frais, tonic
water Fever tree

L’EMPIRE DES SENS
Rye Whiskey Bulleit fatwashed sésame grillé, sirop maison
de quatre épices, bitter maison au thé vert japonais
Genmeisha, feuille de laurier

Cocktails classiques

12 €

Old Fashioned, Negroni, Dark & Stormy, Moscow mule
Amaretto Sour, Whisky Sour, Mojito \ Mojito royal +3€, Margarita,
Caipirinha, Caipirinha Passion +1€, Spritz

