Les alcools / Alcohol (4cl)
Vodkas
Grey Goose
Sélection

11.00€
7.00€

Gins
Bombay Sapphire
Sélection

11.00€
7.00€

Tequilas
Silver Patron
Sélection

11.00€
7.00€

Rhums & Cachaça
Havana Club 3 ans
Baccardi 8 ans
Don Papa
Diplomatico Reserva
Mexico El Ron Prohibido 12ans
The Kraken Black Spiced
Suggestion du moment

7.00€
8.00€
9.00€
9.00€
9.00€
9.00€
9.00€

Whiskies Single Malt
Lagavulin 16ans
Tobermory 10ans
Glenmorangie 10ans
Suggestion du moment

15.00€
11.00€
11.00€
11.00€

Les Blends
J&B Rare, Clan Campbell
Jack Daniel’s (
Monkey Shoulder
Whisky Japonais

7.00€
8.00€
8.00€
11.00€

Apéritifs / Appetizers
Pastis 51, Ricard
Martini rosso, bianco, extra dry
5.50€
Campari, Lillet, Suze

5.50€

5.50€

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.
Le service est compris dans le prix affiché.

Liqueurs & Digestifs / Liquors
Get 27, Get31, Baileys, Cointreau, Jagermeister
Grand Marinier, Amareto, Chartreuse, Saint
germain, Cognac VSOP
Bas Armagnac, Calvados
Alcools blanc d’Alsace

7.00€
8.00€
8.50€
8.00€

Les bières / Beers
Bières Pression/ Draft beers

25cl

50 cl

Meteor Pils blonde
Meteor blanche
Wendelinus Abbaye
Bière du moment
Picon bière

3.90€
4.20€
4.50€
4.50€
4.30€

7.00€
7.50€
7.80€
7.80€
7.50€

Bières en bouteilles / Bottle beers
Heineken (25cl)
Desperados (33cl)
Bière Allemande Hirsch Dunkel Weisse (50cl)
Heineken Zéro sans alcool (25cl)

5.00€
6.00€
8.00€
3.50€

Les vins / Wines
Découvrez notre sélection de vins au verre et en bouteille
directement auprès de notre équipe.
Ask our team to discover our wins selection.

Bulles /Sparckling wines(12cl)
Kir au Crémant d’Alsace
Kir Royal au Champagne
Coupe Champagne Brut
Coupe de Crémant d’Alsace «Cuvée Guillaume»

6.80€
10.00€
9.50€
6.80€

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.
Le service est compris dans le prix affiché.

Cocktails
Cocktails / Cocktails with alcohol

10.00€

Cosmo : Vodka , Cointreau, Jus de cranberry
Mojito : Rhum blanc, menthe, sucre, citron vert, eau gazeuse
Caipïrinha : Cachaça, citron vert, sucre de canne
Cuba Libre : Ron Bacardi ambré, citron vert, coca cola
Lillet Fizz : Lillet, Schweppes, sirop de pamplemousse
Tequila Sunrise : Tequila, jus d’orange, sirop grenadine
Piña Colada : Rhum, jus d’ananas, crème fraîche, sirop de coco
Gin Fizz : Gin, jus de citron, sirop de sucre de canne, eau gazeuse
Blue Ice : Malibu, cointreau, curaçao bleu, crémant
007 : Vodka, martini bianco, zeste de citron vert
Inspiration : laissez-vous guider par l’inspiration du barman

Les créations sans alcool / Alcohol free cocktails

6.00€

Boréale : Jus de pomme, jus de cranberry, limonade
Détox : extrait de jus de fruits & légumes
Joyce : jus d’ananas, nectar de banane, jus d’abricot, sirop de fraise
Virgin Mojito : citron vert, menthe, schweppes

Softs / Soft drinks
Coca, Coca light, Coca zero
Schweppes
Red Bull
Orangina
Jus de fruits /Nectar de fruits
Badoit
Eau minérale plate ou gazeuse
Eau minérale plate ou gazeuse

33cl
25cl
25cl
25cl
20cl
33cl
50cl
100cl

4.20€
3.50€
5.00€
3.50€
3.50€
3.50€
3.90€
6.00€

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.
Le service est compris dans le prix affiché.

Petites Faims
Potage du moment
Soup of the moment

9.90€

Croque Monsieur
Toasted ham and cheese sandwich

9.90€

Assiette anglaise (fromage, jambon blanc,
jambon fumé, salade)
Sausages and cheese plate

12.00€

Pizza Sandwich 3 fromages

9.90€

3-cheeses-Pizza sandwich
Café et sélection de mignardises

7.00€

Coffee and mignardises

Cafés / Coffee
Café expresso, décaféiné
Douple expresso
Cappuccino
Café au lait

2.20€
3.80€
3.80€
2.50€

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.
Le service est compris dans le prix affiché.

Thés

3.90€

•

Thé noir

CEYLAN

Ceylan (Sri Lanka) est également appelé l’Ile aux Fleurs. La nature y est
luxuriante et les théiers recouvrent de vastes contrées. Les thés récoltés
donnent une tasse généreuse, fruitée avec une pointe tannique.

•

DARJEELING

Thé noir

Récolté en altitude sur les contreforts de l’Himalaya, ce thé est considéré
comme le « Champagne des thés ». De l’élégance, des arômes de fruits
mûrs et un délicat parfum de muscat.

•

BREAKFAST

Thé noir

Les plantations de Darjeeling, Ceylan et d’Assam se sont alliées pour
réveiller tous vos sens.

•

EARL GREY

Thé noir

C’est le Comte Grey, sujet de sa très gracieuse Majesté la Reine
d’Angleterre, qui a rapporté à Londres ce thé au parfum de bergamote
inventé il y a fort long par les chinois. Aujourd’hui, c’est l’huile essentielle
de bergamote de Calabre qui parfume le thé noir de Chine.

•

QUATRE FRUITS ROUGES

Thé noir

Fraise, framboise, groseille et cerise. Quel beau programme gourmand
pour ce mélange de thés noirs de Chine.

•

COQUELICOT GOURMAND

Thé noir

Tantôt gâteau de nos grands-mères, tantôt bonbon de sucre cuit,
difficile de choisir parmi ces saveurs. Peu importe, ce thé est un délice.

•

ELSASS QUETSCHE CANNELLE

Thé noir

La meilleure quetsche et la plus belle cannelle ont été sélectionnés pour
élaborer ce divin breuvage. Tout l’esprit et la gourmandise d’Alsace dans
votre tasse.

•

ELSASS MIRABELLE

Thé noir

Les mirabelles les plus douces ont été sélectionnées pour ajouter tous
les parfums d’alsace a ce thé vert du Sri Lanka.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.
Le service est compris dans le prix affiché.

•

GUNPOWDER

Thé vert

Encore aujourd’hui, ce sont des mains de femmes qui roulent
délicatement ces feuilles de thé vert chinois, une par une, pour vous offrir cette tasse de fraîcheur et de santé (riche en vitamine C).

•

SOLEIL VERT

Thé vert

The vert et huile essentielle d’orange sanguine. Du fruit, de la vie et de la
santé (riche en vitamine C).

•

MENTHE

Thé vert

Les plantations de Darjeeling, Ceylan et d’Assam se sont alliées pour
réveiller tous vos sens.

•

JASMIN

Thé vert

Jasmin et thé vert de Chine.

•

ROOIBOS CEDERBERG

Thé rouge d’Afrique

Le rooibos est un arbuste faisant partie de la famille des acacias. Il
pousse exclusivement en Afrique du Sud dans les montagnes du
Cederberg. Cet arbuste nous offre une douce infusion couleur rouge
cuivrée, à l’arôme intense et au délicat parfum de vanille.

Infusions
•

3.90€

VERVEINE MENTHE

La verveine est une plante vivace récoltée après la floraison, elle offre un
doux parfum citronné. Sa saveur est extrêmement fruitée, la menthe
vient magnifier le tout.

•

TISANE DU BERGER

Cocktail de plantes rassemblant tilleul, verveine, citronnelle, menthe et
fleur d’oranger.

•

TISANE DES QUARANTE SOUS

Ecorce de citron et de cynorrhodon, verveine, feuille d’oranger, réglisse
et thym se mêlent pour offrir une tasse douce et légèrement amère.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.
Le service est compris dans le prix affiché.

