
à boire
Vins au verre
Sélection du jour au bar : rouge, blanc, rosé, bulles 5,00 12,5cl

Cave à vins naturels
Conseils et carte au comptoir
Beaucoup de références, de très petites quantités, ça bouge tout le temps, on vous présente les
nouveautés !

Champagne
Champagne de L’Auche
Servi en coupe ou en piscine 8,00 12,5cl 48,00 75cl

Bières et Cidres
Blonde, Peroni 5,1°
On peut aussi ajouter du Picon :)
Blanche, Grolsch
IPA, Meantime 7,4°
Blonde sans alcool Bio 0° Brasserie De Vezelay
Cidre Brut bio 4,7°
Cidre Rosé bio 4,7°

3,50 25cl
4,00 25cl
4,50 25cl

6,50 50cl
7,00 50cl
8,00 50c

5,50 33cl
6,00 33cl
6,00 33cl

Bar à fermentation ♥ h o m e m a d e ♥

Kefir de fruits
Ginger beer
Kombucha
Bissap

5,00 25cl

Rafraîchissements
Citronnade du moment
Orange pressée
jus de pamplemousse
jus de mangue
jus de ananas
jus de tomate

5,00 25cl



L’écume des nuits
Alcools infusés maison, faits avec amour

Cocktails
L’amoureuse, tequila infusée à la fraise, jus de citron vert, cointreau
L’audacieuse, tequila infusée au piment, kumquat, jus de citron vert , cointreau

L'indépendante, vodka infusée à la figue, cardamome et vanille, citron vert, ginger beer
L’enthousiaste, vodka infusée à la pomme, jus de citron, sirop de pomme maison
L’ambitieuse, vodka infusée framboise basilic, sirop de canne, citron vert, perrier

L’inspirée, gin infusé au poivre rose et à la grenade, citron vert, sirop de sucre, perrier
L'érudite, whisky infusé aux zestes d’oranges et cannelle, bitter et sucre

L’authentique, rhum arrangé du moment
La curieuse, rhum infusé au basilic zeste citron vert, citron vert et sucre de canne

10,00

Les élégantes
Élégante figue champagne, sirop de figue maison
Élégante framboise champagne, sirop de framboise maison
Élégante fraise champagne, sirop de fraise

8,50

Les Gin Tonic

Josephine gin infusé grenade et baies roses, french tonic
Jacinda gin infusé au kiwi, french tonic
Margaret gin infusé au pamplemousse et camomille, french tonic
Olympe gin infusé au concombre et romarin, french tonic

8,00

Les spritz

Lillet spritz
Aperol spritz
Campari spritz
Suze spritz

8,00

Et bien sûr, tous les autres classiques à la demande !


