


BELGRAVIA
Gin Hendrick’s, Iiqueur de bergamote Italicus, sirop 
de pandan, citron vert & soda.
Un fizz frais et désaltérant avec de subtiles notes 
florales et végétales…

BANANA CLUB
Monkey Shoulder Smokey whisky, falernum, citron 
vert vanille & banane.
Un cocktail surprenant, doux, acidulé et légèrement 
fumé…

JERRY’S LOVER
Sailor Jerry rum, Campari, ananas frais et citron vert.
Un drink fruité et acidulé avec une pointe 
d’amertume…

BLUE POOL
Tequila 100% agave, falernum, curaçao bleu, citron 
vert & orange bitters.
Notre twist so eighties de la margarita , à siroter  au 
bord de la piscine…

COCO & LEMON PIE
Liqueur de coco & de caramel, Limoncello, jus de 
citron & lait de coco
Notre dessert gourmand, acidulé et tropical…

NASTY MOONSHINE
Four Roses bourbon, liqueur de café et de noisette, 
sirop d’érable, crème & Bénédictine.
Notre crème de whisky maison , préparée avec 
amour… 

SON OF A PEACH
Vodka & cognac, citron, pêche & gingembre.
Un cocktail fruité, acidulé et délicatement épicé… 
  
OLD FRENCH
Cognac Bache-Gabrielsen, Bourbon Four Roses, 
Byrrh Grand Quinquina, Chartreuse jaune, Absinthe 
& bitters. 
Notre interprétation du Vieux Carré, complexe et 
aromatique. Vieilli en fût pour harmoniser les arômes.

DAISY DOLORES
Mezcal, fleur de sureau, citron vert & Chartreuse 
jaune.
Un cocktail acidulé et élégant, avec fines de notes de 
miel…

ZOMBIE + 2€ 
Selon la recette de 1934 de Don the Beachcomber : 
Un dangereux mix de rhums dont Sailor Jerry, d’agrumes 
& de sirops exotiques, le tout couronné d’absinthe 
enflammée… limité à deux verres par personne

PORNSTAR 2.0 + 2€
Notre version pimpée du célèbre Porn Star martini servi 
à Londres dans les 90’s : Absolut Vodka, passion, 
pêche, vanille & citron vert. Servi dans un verre à
cocktail accompagné de son shot de Prosecco !

MOJITO SUPANOVA
Notre célèbre version du classique cubain, mêlant la 
fraîcheur de la menthe & du citron vert à la chaleur du 
Cognac et du gingembre…

BASIL BERRY COOLER
Frais & désaltérant : Quelques framboises gentiment 
écrasées avec du basilic frais, une généreuse dose de 
Absolut Vodka & de cranberry, un trait de citron & de 
sucre, le tout filtré dans un grand verre glacé.

SOUL SISTA
Parmi nos cocktails fruités favoris : Fraise fraîche, une 
délicate note de vanille, Absolut Vodka & liqueur de fruits 
rouges maison…Servi dans un grand verre sur glace 
pilée.

FRESH GREEN AND COOL 
Il porte bien son nom… désaltérant et fruité : Gin 
Beefeater, kiwi frais, chartreuse jaune et ginger ale.

BAHIA DO BRAZIL 
Banane fraîche, fruit de la passion, jus de citron vert
et vanille.

COOL CAT
Kumquat frais, vanille, citron jaune et soda.

BOOGIE NIGHT
Framboise & menthe fraîche, citron vert, nectar de 
cranberry et ginger beer.

PINEAPPLE SMASH
Ananas & basilic frais, citron et soda

CHAMPAGNE G.H.MUMM 15 cl

CLASSIC SPIRITS 5 cl
+ mixers (cola, tonic…) + 1€

LAST ARRIVALS CLASSIC SODA 

MOCKTAILS

10 10
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12
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À consommer avec modération

JUS DE FRUITS & SODA
Demandez au barman

BIÈRE 33 cl
Demandez au barman

4

5 à 7

CLASSIC ORDERS 

Taxe & service compris. 

+


