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RHUM
LES GRANDS CLASSIQUES 

Le Ti’Punch - On peut ajouter un glaçon mais ce n’est ni traditionnel ni recommandé 
car il peut saouler !!

4cl de rhum blanc / 2cl de sirop de sucre de canne / 1 tranche de citron vert

Le Daiquiri - Né en 1896 par hasard... Le préféré d’Ernest Hemingway

4cl de rhum / 2cl de jus de citron vert / 2cl de sirop de sucre de canne

Le Mojito - 1578 création par le corsaire Francis Drake... L’incontournable... 
4cl de rhum / 3cl de citron vert / feuilles de menthe / 2cl de sirop de sucre de canne /
Eau pétillante

Le Cuban Blanc - La vie en blanc... 
3cl de rhum blanc / 3cl de Bailey / 2cl de lait

L’Habana Loco - Secouez-moi... Secouez-moi... 
4cl de rhum blanc / 20cl d 'Orangina / 1 tranche d'orange

La Piña Colada - Inventée en 1954 restitue toutes les saveurs de la boisson 
nationale de Porto Rico

3cl de rhum blanc / 2cl de rhum ambré / 12cl de jus d'ananas / 4cl de lait de coco

Le Cuba Libre - Pendant la guerre d’indépendance de Cuba. C’est le cri de guerre qui motivait 
les troupes sur le front. Il connait son véritable succès avec la prohibition aux USA et son importation 
par la mafia de Chicago... «Viva el Cuba libre»

5cl de rhum cubain / 4cl de jus de citrons verts / 15cl de cola (coca-cola, Pepsi)

La Caipirinha - Une cousine du Brésil... La Samba des saveurs

4cl de Cachaça / 1cl citron vert / 1 cuillère à soupe de sucre

LES AUDACIEUX 

Le Blue Hawaiien - Une plage, de l’eau bleu un ciel bleu... Les vacances
4cl de rhum blanc / 2cl de curaçao bleu / 8cl de jus d’ananas / 4cl de lait de coco 

Le Mai Tai - Crée en Californie en 1944, signifie en tahitien «Le meilleur monde»... Tout est dit
3cl de rhum blanc / 3cl de rhum ambré / 2cl de triple sec (Cointreau, Grand marnier) /
1cl de sirop de canne / 3cl de jus de citrons verts / 1cl de sirop d’orgeat

Au-delà d’une carte des cocktails et des spiritueux, nous vous proposons 
une balade dans les bars  et «speakeasy» d’ici et d’ailleurs. Nos choix sont 
subjectifs et peuvent être considérés comme l’héritage de nos pérégrinations 
bucoliques, alcooliques, toujours gourmandes... et mesurées.

PREAMBULE



VODKA
LES GRANDS CLASSIQUES 
Vodkatini - «Shaken not stirred»... frappé non tourné «James Bond 007»

7cl de Vodka / 5 gouttes de vermouth dry / 2 olives vertes

Screwdriver - La prohibition, 1922, les ouvriers de chantier mélangeant cette boisson 
avec leur tournevis ... Ne vous faites pas mal !

4cl de Vodka / 12cl de jus d’orange

Sex on the beach - Il est censuré pour son nom mais sa douceur est de notoriété... 
3cl de Vodka / 1cl de crème de mûres / 2cl de liqueur de pêche / 6cl de jus de cranberry

Cosmopolitan - La star de «Sex and the city» ... très apprécié par les femmes 
4cl de Vodka / 2cl de triple sec / 2cl de cranberry / 1cl de citron vert

LES AUDACIEUX 
Le Blue Lagoon - Crée en 1950. La vie, rêvez-là en bleu...

4cl de Vodka / 3cl de curaçao / 2cl de jus de citron

Le Kamikaze - Voyage sans retour...
2cl de Vodka / 2cl de triple sec / 2cl de citron vert

White Russian - Choisissez la couleur qui vous va...
4cl de Vodka / 4cl de liqueur de café / 6cl de lait entier

Black Russian - Voyage sans retour...
4cl de Vodka /4cl de liqueur de café

Bloody Mary - Surnom de Marie 1ère d’Angleterre... Marie Sanguinaire
4cl de Vodka / 12cl de jus de tomate / 0,5cl de jus de citrons / 0,5cl de sauce 
Worcestershire / 2 gouttes de tabasco / Sel de céleri, sel, poivre
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GIN
LES GRANDS CLASSIQUES 
Gin Fizz - 1750 La marine britannique lutte contre le scorbut... Vaccinez-vous!

4cl de gin / 3cl de jus de citron / 1,5cl de sirop de sucre de canne / Eau pétillante

Vesper Dry Martini - 1953, Casino Royal Vesper Lynd, l’amour fou de James Bond
qui s’avère être un agent double... «The Bitch is dead»

4cl de gin / 2cl de vodka / 1cl de vermouth blanc

Tom Collins - 1853, s’il vous insulte, cherchez le dans les bars du monde entier... 
4cl de gin / 3cl de citron vert / 1,5cl de sirop de sucre de canne

Gin Tonic - Crée en 1629, comme médicament... le Cocktail Roi... Bon pour la santé ! 
5cl de gin et tonic



TEQUILA

LES GRANDS CLASSIQUES 
Margarita - 1948, La mexicaine Margarita recevait des invités du 4 coins du monde...

Le monde entier s’en rappelle...
4cl de tequila / 3cl de cointreau / 1cl de jus de citron vert

Tequila Sunrise - La couleur d’un lever de soleil... la nuit a été longue...

3cl de tequila / 7cl de jus d’orange / 1trait de sirop de grenadine

Chapala - Laguna de Chapala... un lac de délices... 
4cl de tequila / 1cl de triple sec / 12cl de jus d’orange / 2cl de jus de citrons verts /
1cl de sirop de grenadine

Tequila Rose - Comme un Flamand... 
2cl de tequila / 2cl de sirop de fraise / 6cl de lait 
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WHISKY

LES INCONTOURNABLES 
Whisky Sour - Rafraîchissant... Incontournable

4cl de whisky / 1 citron vert / 2cl de sirop de sucre de canne

Mint Julep - L’ancêtre du Mojito... Eau de rose 

4cl de whisky / 0,5cl d’Angostura bitter / 1cl de sirop de sucre de canne / 5 feuilles de 
menthe / Eau pétillante

John Collins - 1870, le cousin de Tom Collins... Cherchez-le ! 
4cl de whisky / 3cl de citron vert / 1cl de sirop de sucre de canne / Eau pétillante

Manattan - 1846, suite a un duel, il fallait réanimer le blessé... Célébrissime Cocktail ! 
4cl de whisky / 3cl de vermouth rouge / 1 trait d’Angostura bitter

Fireball -  CANADA - De la canelle dans une liqueurde whisky  

Y Ku Silver Saké Junmai - JAPON 
Délicatement sucrés avec des notes subtiles de poire

Ty Ku Coconut saké -  JAPON
Saké premium infusé à la noix de coco et à la vanille 

LE SAKE



LES ORIGINAUX 
MELANGES

 Irish coffee -  Pour réchauffer et encourager les troupes 
2cl de whisky (bourbon, whiskey) / 80ml de café très chaud et corsé / Chantilly froide /
1c. à café de sucre de canne

Long Island Iced Tea -  Un mélange explosif... 

1,5cl de vodka / 1,5cl de gin / 1,5cl de rhum blanc / 1,5cl de Cointreau / 
1,5cl de tequila / 1cl de jus de citron / 3cl de cola

B52 - Un bombardier... Avant d’embarquer pour le vol... Objectif on se donne du courage !! 
3cl de Cointreau / 3cl de crème de whisky Bailey / 3cl de liqueur de café 

Big Mojito - Double dose
12cl de rhum / 6cl de citron vert / 10 feuilles de menthe / 4cl de sirop de sucre de canne /
Eau pétillante

Big Piña Colada - Dose double 
8cl de rhum blanc / 4cl de rhum ambré / 24cl de jus d’ananas / 8cl de lait de coco
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LES MOKTAILS 
Virgin Mojito - Sans le mal de tête

5cl de sirop de canne à sucre / Quartier de citron vert / feuilles de menthe / 
10cl d’eau gazeuse

Virgin Piña Colada - Le cocktail préféré de Barack Obama...

9cl de sirop de piña colada / 2cl de sirop de canne

Tototte - Première sortie du berceau... et avant la tétine 
5cl de lait / 5cl de jus d’orange / un trait de jus de grenadine

Fruit Cup - Caliente... mais sage 
Jus d’orange / Jus d’ananas / Citron vert / Grenadine

LES MOKTAILS



CHAMPAGNE 
ET DERIVES

CHAMPAGNE
BOUTEILLE 75cl

Classic Carre Jazz 
VERRE 
10cl 

Ruinart Brut 
Ruinart Blanc de Blanc 
Ruinart Rose 

DIGESTIFS
LES CLASSIQUES VERRE 10cl BOUTEILLE 75cl
Amaretto
Malibu
Grand Marnier 
Jet  
Limoncello
Soho  
Manzana

 
LES PRESTIGES BOUTEILLE 75cl
Bailey’s Irish Cream 
Cognac Gautier 
Armagnac Marquis de Montesquieu 
Calvados Château du Breuil 
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LES INCONTOURNABLES 
Bellini - Sur un air de musique

10cl de champagne / 5cl de purée de pêche

Kir Royal - Incontournable Class !!
9cl de champagne / 1,5cl de crème de cassis et mûres, pêche

Spritz - 18ème siècle Venise est envahie par les autrichiens, ils découvrent le vin italien...
trop puissant... Ils décident de le couper... Hyper branchés !!

4cl d’eau gazeuse / 4cl d’aperol / 6cl de prosecco

Rossini - A son actif le tournedos, le barbier de Séville et un cocktail...joli palmarès Gioachimo !! 
Champagne / 5cl de purée de fraise

Canaletto - 1750, en l'honneur du peintre vénitien Giovanni Canalette qui a peint un tableau sur 
"Le grand canal" vendu 15millions d'euros en 2015 !!

10cl de prosecco / 3cl de purée de framboise 



Havana Club Especial - CUBA
Notes de miel vanille cannelle, le premier pas
vers les rhums ambrés
Captain morgan - JAMAÏQUE
Rappelle-les célèbres «Navy Rums»
notes de vanille
Ypioca cachaça - BRÉSIL
L’eau de vie traditionnelle du Brésil
parfumée et fruitée
Clément - MARTINIQUE
L’eau de vie traditionnelle du Brésil
parfumée et fruitée
Rhum Chauvet - MARTINIQUE
De 1900 à 1937 37 médailles d’or...
l’origine de tous les rhums ambrés. 
Saveurs d’antan

RHUM

Rhum Chantal COMTE - ANTILLES
Une référence nationale pour les rhums agricoles

- Fighting Spirit Blue
- La Tour de l’Or
- Cuvée Caribaca

RHUM BLANC
AGRICOLE

RHUM 
DEGUSTATION

Diplomatico - LE VENEZUELA
Moelleux, fruité, caramélisé...Boisé, épicé...

Don Papa - LES PHILIPPINES
Des arômes de vanille, de miel et de fruits confits...

Saint James, cuvée 1765 - LA MARTINIQUE
Notes typiques du vieillissement, florales, boisées et épicées

The Kraken, black spiced - USA
Epicé avec des notes de café, de vanille, cannelle et de clous de girofle.
Flacon allure victorienne en hommage au monstre marin

Angostura, 1919 - TRINITE ET TOBAGO
Un rhum très doux avec des notes de vanille, de caramel au beurre salé, fruits tropicaux

Pacto Navio - CUBA
Puissance aromatique vieilli en fut de Sauternes

HSE - AOC MARTINIQUE
Rhum vieux agricole élevé 3ans en fut de chêne. Vanille bourbon épices

Chairman’s, réserve Finest - St LUCIA
Saveur arôme doux miel vanille et épices

Botran - GUATEMALA
15 years. Doux et boisé

Dictador - COLOMBIE
Fait penser à l’univers des vins de xérès, à une manzanilla onctueuse et salée...
Neisson - LA MARTINIQUE
Un bouquet de parfums boisés
Zacapa - GUATEMALA
23 years distillation solara. Entrelacs de miel, de caramel, de saveurs de fruits secs
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RHUM BRUN 
Havana Club 7anos (4cl) - CUBA
Arômes cacao, vanilla, tabac doux
Havana Club Seleccion de Maestro 
10 anos (4cl) - CUBA
Bravo Maestro !! Fruits sec et exotique
Toz Rum - ST LUCIA
Vieilli en fut de chêne de porto assemblage qui lui 
donne un caractère puissant et original, 
notes épicées et vanille



VODKA
Sobieski - LA POLOGNE
Elaborée à partir d’une matière noble : le seigle Dankowski, réputé pour être le meilleur du pays 
D’une douceur exceptionnelle

Wyborowa  - LA POLOGNE
Produite à partir de seigle pur, ce qui lui confère un goût si spécial relevé de notes épicées

Zubrowska - LA POLOGNE
Vodka à l’herbe de bison, plante à l’arôme délicat,
dont l’emplacement reste aujourd’hui encore secret

Ketel One - LES PAYS-BAS
Distillée 3 fois // Riche en goût et fraîche en fin de bouche

Smirnoff - LA RUSSIE
La vodka officielle de la Cour Impériale

Absolut - LA SUÈDE
Goût prononcé de céréale suivi d’une pointe de fruit sec
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TEQUILA

VODKA PRESTIGE 
Grey Gosse - LA FRANCE
Le blé tendre d’hiver du grenier à blé de Picardie // L’eau de source naturellement filtrée de Gensac

Ciroc - FRANCE
Distillés cinq fois à la distillerie de Chevanceaux // Raisins cueillis en France

De Vigne - FRANCE
Vodka française unique, savoureuse. Un grand alcool qui se déguste avec passion et s’adresse aux 
connaisseurs qui pourront apprécier sa qualité incomparable // Distillé à partir de raisin. Elle tire 
de ce fruit, souplesse, subtilité et fruité.

Belvédère - LA POLOGNE
Distillée 4 fois selon des méthodes traditionnelles polonaises // Un léger parfum de vanille et subtils 
arômes de seigle

Beluga Noble Winter - RUSSIE
Miel, infusion d’avoine, Extrait de Chardon-Marie et de vanille // Produite au cœur de la Sibérie

Beneva Mezcal - LE MEXIQUE
La légende stipule que le ver séjournant dans les feulles d’agave, transmet à celui qui l’avale l’âme de 
la plante divine. // Le Mezcal 100% agave avec gusano (chenille de l’Agave)

Herradura - LE MEXIQUE
Vieillie en futs de jeune chêne américain pendant 9 mois, cette Tequila Reposado a été une
des pionnières du marché // Des arômes d’anis, de frutis de d’épices // Des notes de vanille, de 
beurre et de poivre

1800 Reposado - LE MEXIQUE
Elaborée à 100 % à partir d’agaves bleues cueillies à la main // Notes florales et boisées et de vanille

Avion Silver - LE MEXIQUE
Délicates nuances de fleurs et de poivre noir avec une pointe de pamplemousse et d’ananas

Patron - LE MEXIQUE
Elaboré à 100% à partie d’agaves bleus cueillies à la main et des notes de vanille et d’ananas



GIN

Bombay Dry - ANGLETERRE
Appellation London Dry Gin // Infusion de 10 plantes différentes // Notes de genièvre d’amandes, 
de citron, de réglisse 

Bombay Sapphire - ANGLETERRE
Appellation London Dry Gin // Infusion de 10 plantes différentes // Notes habituelles de genièvre 
de poivre noir de citronnelle et d’amande

Beefeather - ANGLETERRE
Appellation London Dry Gin // Marqué par des notes d’agrumes, de pin, de genièvre, d’orange, 
violette et de coriandre

Bulldog - ANGLETERRE
Du blé du Norfolk de l’eau du Pays de Galles // Un mélange de 12 botaniques rares telles que 
les feuilles de lotus // Pépins de coquelicot et la lavande provenant de 8 pays

Plymouth Gin - ANGLETERRE
Appellation unique distillé dans la Black Friars Distillery // Un peu moins de genièvre, un peu plus 
de coriandre, fenouil, cumin. Doux et arômatisé

Hendrik - ECOSSE / LOWLANDS
Distillé en Ecosse dans un alambic du 19ème siècle // des pétales de rose, des concombres,
puissance arômatique très florale et fraîche // huit autres plantes dont la coriandre,
baies de genièvre, angélique, cumin, écorces de citron

Gordon’s Gin - ECOSSE / LOWLANDS
Marque la plus célèbre et emblématique. Frais et classique

La Botaniste - ECOSSE / ISLAY
L’arôme de thé botaniste est composé de 22 botaniques // Epicé, dans lequel les tons de pin rési-
neux, de baies de genièvre et d’eucalyptus s’entrecoupe avec le goût subtil des violettes de Parme, 
les plantes de Bruyère, le gingembre confit et la sauge. Un festival de senteurs.

Citadelle - FRANCE
Recette française de 1775 concocté dans la région de Cognac // Du blé entier et de l’eau de source 
naturelle infusé avec 19 botaniques différentes // Un bouquet subtile d’arômes de genièvre et 
d’agrumes.

SHOOTERS (2CL) 

Kamikaze Vodka, Cointreau, citron vert

Tequila Paf Tequila, Tonic, citron vert, sel

Bazooka Vodka, curaçao, Bailey’s

Cerveau Vodka,Bailey’s, Grenadine

Orgasme Get, tequila, Bailey’s

Oeuf de poche Eau, Pastis
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WHISKY
VERRE BOUTEILLE

Ballentine’s - ECOSSE / EDIMBOURG
Equilibré malté et végétal avec une légère présence de tourbe fumée.

Lagavulin - ECOSSE / ISLAY
Tourbé et iodé, fait partie de la célèbre gamme des Classic malts //
Notes marines (iode) sur fond de réglisse.

Sprinkbank - ECOSSE / CAMPBELTOWN
L’intégralité des opérations de production sont faites sur place // 
Notes épicées de malt vert, de noix de coco et de poire mûre.

Monkey Schoulder - ECOSSE / SPEYSIDE
C’est en l’hommage à ces «maltmen» qui autrefois remuaient l’orge 
à l’aide d’une pelle, replié à la façon d’un singe. L’épaule du singe...
Arômatisé d’eau de rose, de gingembre de réglisse, de framboise et 
de mûre.

Cutty Sark - PROHIBITION EDITION 
Des notes de vanille et d’agrumes très prononcées.

Chivas
Un whisky rond, complexe et exceptionnellement riche, qu’il peut 
révéler jusqu’à 85 arômes // Couleur ambrée, arômes, complexes
de fruits secs, d’épices et de caramel au beurre, saveur de chocolat
noir avec des notes florales, persistante et chaleureuse.

Aberlour
Vieilli en fut de bourbon ou de xeres.

- 10 years

- 15 years

- 18 years

- A’Bunadh
Brut de fut // Notes de chocolat noir, bâtons de réglisse, Acidité fruité

Tormore Distillery 
16 ans d’âge dans des futs de chêne US, donne toutes les saveurs.

Balvenie 
12 ans. Caractère exotique et fruité // Notes d’agrumes, du poivre
blanc, de piment de Cayenne et des fruits confits.

Glenkinchi - ECOSSE / LOWLANDS 
12 ans. Appartient au Classic Malts // Notes de vanille et jonquille.
Bouquet de saveurs florales

Auchentoshan
Mélange de fûts de bourbon et de xérès, distillé trois fois // Notes fruités 
et florales, extrême douceur. 



VERRE

Scapa The Orcadian - ECOSSE / HIGHLANDS

BOUTEILLE 

Notes fruitées (poire) aux accents marins (sel)

Dalmore 
Tourbé et iodé, fait partie de la célèbre gamme des Classic malts //
Notes marines (iode) sur fond de réglisse.

Jameson - IRLAND
Born in the streets of Dublin... «Sine metu» -sans crainte ! // Notes 
de céréales et d’épices.

Jack daniel’s - USA / TENNESSEE

- Tennessee Fire
Liqueur de cannelle épicée, saveur douce du Jack Daniel’s...

- Tennessee Honey
Doux, épicé, des notes de noisettes, de miel et de caramel.

- Tennessee Whiskey
Le whisky filtré par une couche de charbon de bois d’érable.

- Tennessee Whiskey Single Barrel
Notes boisées et légèrement médicinale

Four Roses - USA / KENTUCKY
Vieilli en fût de chêne neuf dévoile un léger goût fumé // Straight
Bourbon // Notes de fruits confiturés, de sirop d’érable, liqueur 
d’amande, caramel, épices, cannelle et clous de girofle

Nikka - FROM THE BARREL - JAPON   
L’assemblage des singles malts. Onctueux et gourmand // Notes 
de bois précieux, d’épices et de fruits exotiques.

Akachi - JAPANESE BLENDED WHISKY  
Notes de camomille, sherry, vanille et de chêne américain

Togouchi - JAPANESE BLENDED WHISKY  
12 ans d’âge vieilli en fût de chêne. A la fois douc et fruité // 
Assemblage de whiskies de grain et de malt.
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