
Prix nets (€) - Service compris - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

RHUM DE DÉGUSTATION (4cl)    10,00
HAVANA CLUB ESPECIAL // Cuba
Notes de vanille et cannelle. Le premier pas vers le Rhum 
ambré…

DIPLOMATICO // Vénézuela
Moelleux, fruité - Caramélisé…boisé, épicé.

DON PAPA // Philippines
Des arômes de vanille, de miel et des fruits confits…

CACHAÇA YPIOCA // Brésil
Parfumé et fruité. L’eau de vie traditionnelle du Brésil.

THE KRAKEN SPICED // Trinité et Tobago
Epicé avec des notes de café, de vanille, cannelle et clous 
de girofle.

ANGOSTURE 1919 // Trinité et Tobago
Très doux avec des notes de vanille, de caramel au beurre 
salé et fruits tropicaux.

PACTO NAVIO // Cuba 
Très doux avec des notes de vanille, de caramel au beurre 
salé et fruits tropicaux.

ZACAPA 23 ANS // Guatemala  12,00 
Très doux avec des notes de vanille, de caramel au beurre 
salé et fruits tropicaux.

RHUM AGRICOLE  (4cl)                        14,00  
CHANTAL COMTE // Antilles   
Une référence nationale pour les rhums agricoles.

• FIGHTING SPIRIT 
• LA TOUR DE L’OR 
• CUVÉE CARAÏBEEA

RHUM CLASSIQUE (4cl)                        12,00    
BOTRAN 15 ANS // Guatemala   
Doux et boisé.

CLÉMENT // Martinique   
Arômes d’épices et de fruits secs. Vieilli en fûts neufs de 
chêne puis, 3 ans dans des fûts de Bourbon.

RHUM CHAUVET // Martinique 
Saveurs d’antan. L’origine de tous les rhums ambrés. De 
1900 à 1937, 37 médailles d’or !
SAINT JAMES CUVÉE PRESTIGE // Martinique 

Notes typiques du vieillissement, florales, boisées et 
épicées.

HSE // Martinique 
Arômes de vanille, de bourbon, épices.
Rhum vieux agricole élevé 3 ans en fût de chêne.

TEQUILA (4cl) 10,00
HERRADURA REPOSADO // Mexique
100% agave. Arômes d’agave cuite, d’anis, de fruits secs, de 
vanille et d’épices. Vieillie en fût de jeune chêne américain 
pendant 11 mois, est l’alcool de référence au Mexique

1800 REPOSADO // Mexique  
100 % agave. Notes de figues, d’agave, de vanille et de pâte 
d’amande. Vieillie six mois en fût de chêne américain et 
français.

PATRÓN // Mexique  12,00
100% agave. Elaborée d’une manière artisanale et avec un 
grand soin, à partir d’agave bleu de la province mexi-
caine Jalisco.  Elle ravit le palais avec des pointes fruitées 
d’oranges, de bons épices et des nuances de poivre.

GIN (4cl) 10,00
BOMBAY DRY // Angleterre  
Notes de genièvre, d’amande, de citron et de réglisse
Appellation London Dry Gin, infusion de 8 plantes.

BOMBAY SAPPHIRE // Angleterre 
Notes de genièvre, d’amande, de citronnelle et de poivre 
noir. Appellation London Dry Gin, infusion de 10 plantes.

THE BOTANIST // Ecosse / Islay  12,00
Composé de 22 botaniques. Arômes de pin, de baies de 
genièvre et d’eucalyptus avec un goût subtil des violettes 
de Parme, des plantes de bruyère, de gingembre confit et 
la sauge.

VODKA PRESTIGE (4cl)                        12,00    
GREY GOOSE // France   
Vodka d’exception qui se distingue par sa pureté et sa 
douceur. Elle se compose exclusivement des meilleurs 
ingrédients d’origine française.

BELVÉDÈRE // Pologne  
Notes légères de vanille et de seigle. 
Distillée 4 fois selon des méthodes traditionnelles.

BELUGA NOBLE WINTER // Russie  
Arômes de miel, infusion d’avoine, extrait de Chardon-Marie 
et de vanille. Beluga profite d’une eau de toute première 
qualité issue des réservoirs naturels de Sibérie.

CITADELLE // France  
Recette française de 1775 concoctée dans la région de  
Cognac, du blé entier et de l’eau de source naturelle, infu-
sés avec 19 botaniques. Arômes de genièvre et d’agrumes.
Bons épices et des nuances de poivre.

NOS SPIRITUEUX


