APÉRITIFS
Ricard

Negroni (Campari , Gin

3€

7€

, Martini Dry)

Kir (Pêche , Framboise,

4,5 €

Kir Royal (Pêche ,

12 €

Cassis)

Aperol Spritz (Aperol ,

7€

Baby (entrée de gamme

3,5 €

Américano (Campari ,

7€

Champagne Deutz

11 €

Prosecco , Eau Gazeuse)

Framboise , Cassis)

: Gin , Whisky , Vodka ,
Téquila)

Porto

5€

Martini Rouge , Martini
Dry)

VINS AU
VERRE
Classique (Blanc ,

3,5 €

Supérieur (Blanc ,

7€

Rouge ,Rosé)

Tinc Set

8€

Txakoli Agerre

5€

Rouge , Rosé)

Sélection du
Moment (Blanc , Rouge

5,5 €

, Rosé)

BIÈRES &
CIDRE
Bières Pression

25cl

50cl

Bières & Cidres
Bouteilles

Odense

3€

6€

Despérados

6€

Hoegarden Blanche

4€

8€

Corona

6€

Belharra IPA

4€

8€

Cidre Bouteille:

Bière du Mois

4€

8€

Eztigar Demi-sec

Picon Bière

4,5 €

9€

6€

LA
CAFÉTERIE
Expresso
Double Expresso

1,5 €
3€

Noisette

1,8 €

Double Noisette

3,6 €

Ristretto

1,5 €

Petit Crème

2,5 €

Allongé

1,5 €

Grand Crème

3,5 €
1,5 €

Double Allongé

3€

Décaféiné

Cappuccino

4€

Café Viennois

Macchiato (Expresso

1,8 €

avec Nuage de Lait)

Mocca (Double

4€

Café Con Panna

4€
2,5 €

Ice Café

2€

Ice Café Latte

4€

Expresso avec Chocolat
au Lait)

Thé

3,5 €

Thé au Lait

3,8 €

Chocolat Chaud

4,5 €

Chocolat Viennois

5,5 €

Chocolat Pur Cru
Madagascar (De La

6€

Chocolaterie De l’Opéra)

Supplément
Sirop
(Caramel,Noisette,Vanille)

0,2 €

Lait Végétal

0,5 €

DIGESTIFS
Liqueur Egiazki

7€

Grand Marnier

7€

Bailey’s

7€

Amaretto

7€

Sambuca

7€

Izarra Vert

7€

Limoncello

7€

Cognac VS ‘’ABK6’’

10 €

Bas Armagnac

10 €

(Manzana,Patxaran,Menta)

Calvados Le Lieu
Chéri

10 €

Bas Armagnac Le
Sauvy Domaine de
Saoubis (Élevé et vieilli

20 €

en fût de chêne à la
propriété et non filtré ,
Armagnac Bio)

Eaux De Vie Brana
Framboise

9€

Cléméntine Corse (Bio)

14 €

Poire

9€

Cédrat Corse (Bio)

14 €

Russian Patron

10 €

COCKTAILS
DIGISTIFS
Irish Coffee (J&B,Café

9€

Expresso Martini

9€

& Chantilly)

(Kahlua,Vodka Skyy ,
Café)

(Vodka Skyy,Patron
Café,Crème & Lait)

LES SOFTS
Ogeu Intense

3,5 €

Limonade

3,5 €

Schweppes
Agrumes

3,5 €

Diabolo

3,5 €

Coca Cola

3,5 €

Fuze Tea
Orangina
Jus De Fruit
(Pomme,Pomme
Raisin,Orange,Abricot,An
anas)

(Citron,Cassis,Menthe,Fra
ise,Grenadine,Pêche,Org
eat)

Sirop

2,5 €

3,5 €

Tonic

3,5 €

3,5 €

Jus de Fruit Frais du
Moment

(Citron,Cassis,Menthe,Fra
ise,Grenadine,Pêche,Org
eat)

4€

Eau Plate ou
Pétillante Ogeu

5€

5,5 €

COCKTAILS
RHUM
9€

Mojito
Rhum Havana 3 ans ,menthe fraîche , citron vert , cassonade , eau gazeuse , bitter

Mojito Passion ou Framboise

10 €
9€

Ti’Punch
Rhum Trois Rivières , citron vert , sucre de canne , cassonade

Caïpirinha

9€

Cachaça Leblon , citron vert , cassonade , glace pilée

Mai Taï

12 €

Rhum Sailor Jerry , Grand Marnier , Amaretto , sucre de canne , citron vert

12 €

Spiced Piña
Rhum Bumbu , sorbet coco , jus d’ananas , ananas frais , sucre de canne

Arawaks India

12 €

Rhum Sailor Jerry , St Germain , jus de mangue , fruit de la passion , coulis de framboise , menthe
fraîche

VODKA
Caïpiroska

9€

Vodka Skyy , citron vert , cassonade , glace pillé

New On The Beach

10 €

Vodka Skyy framboise , crème de pêche , jus de cranberry , jus d’ananas , coulis de framboise

Bloody Mary

10 €

Vodka Skyy , jus de tomate , citron jaune , Worcestershire sauce , poivre , Tabasco , céleri

Moscow Mule

9€

Vodka Skyy , citron vert , Ginger Ale , limonade , eau gazeuse

Sweet Barbados
Rhum Bumbu , jus de citron , Angoustura , sirop de canne

12 €

WHISKY
12 €

Perfect Whisky Sour
Whisky Monkey Shoulder , Bitter Aromatique , jus de citron jaune , sucre de canne , blanc d’oeuf

10 €

Manhattan
Whisky Monkey Shoulder , Vermouth rouge , Bitter Aromatique , zestes d’orange

GIN
London Mangon

12 €

Gin Bombay Sapphire , St Germain , jus de mangue , citron jaune , pomme , passion

Red Sour
Gin Hendrix , Bitter Aromatique , coulis de framboise , jus de citron vert , sucre de cane , blanc
d’oeuf

TÉQUILA
12 €

Margarita
Téquila Patrón Silver , Grand Marnier , jus de citron

Téquila Sunrise

10 €

Téquila Jose Cuervo , Grand Marnier , jus d’orange , grenadine)

PISCO
PISCO

10 €

Pisco , jus de citron vert , sucre de canne , blanc d’oeuf

COCKTAILS SANS ALCOOL
N°1 Jus de mangue , passion , framboise , citron jaune

8€

N°2Jus de banane , ananas , sorbet coco

8€

N°3 Jus d’orange , jus de pomme , jus d’ananas , grenadine

8€

GIN
Bombay Sapphire

9€

Doux et équilibré avec une belle fraîcheur en bouche. Notes d’agrumes

Hendrix

10 €

Arômes floraux puissants et intenses de genièvre et de coriandre harmonieusement équilibrés.
Avec des notes délicates et persistantes de concombre et d’agrumes rafraîchissants.

G’ vine

14 €

Rondeur et douceur. Issu d’un mélange tradition viticole française et de création innovante. Son
goût harmonieux et doux trouve son origine l’eau-de-vie de raisin, idéale pour que s’expriment les
dix plantes et épices qui le compose (baie de Genièvre, Cardamome verte, baie de Cubèbe, Citron
vert, Coriandre, Quassia Amarra, Muscade, Gingembre...).

Nouaison By G’vine

16 €

Distillé par familles afin de préserver tous les arômes. Ce gin vif, intense et épicé est confectionné à
partir de raisin français et résulte de l’infusion de quatorze plantes aromatiques traditionnelles et
plus sophistiquées (baie Genièvre, Prune, Poivre de Java, Vetivera...), afin de procurer un goût plus
doux en bouche.

Mistral Gin

14 €

Ce gin gorgé de soleil délivre une riche palette de plantes et d’agrumes dans une explosion de
saveurs. Gin a la typicité étonnante. Cardamome Maniguette, Poivre rose, Genèvre, Iris, Coriandre,
fleurs de Thym, Eucalyptus, Basilic, Menthe, Pamplemousse rose et fenouil s’entremêlent dans une
dégustation élégante empreinte de fraîcheur.

Monkey 47

16 €

Avec son caractère franc de Genièvre, ses accents acidulés d’agrumes, ses douces notes florales
relevées d’épices et sa subtile amertume fruitée, Monkey 47 est un gin d’une profondeur, d’une
harmonie hors du commun. Le nez flatteur, très floral, et un goût complexe et puissant. La finale est
longue avec des notes de Marmelade, de baies et de poivre blanc.

Nikka Coffey Gin
Ce gin japonais à l’esprit riche et doux est d’une texture raffinée et soyeuse. En plus des aromates
traditionnels, son étonnante complexité repose sur des notes rafraîchissantes d’agrumes japonaises
tels que le Yuzu, le Kabosu et l’Amanatsu, le fruité délicat des pommes et l’agréable piquant du
Sansho, un poivre japonais, sur la finale.

Tous nos gins sont accompagnés d’un tonic français et artisanal, ainsi que certain agrumes,
plantes aromatiques et épices pour une plus grande amplitude de saveur.

16 €

RHUM
10 €

Pyrat XO Reserve
Le rhum Pyrat XO est un rhum traditionnel de l’île d’Anguilla dans les Caraïbes. Il est composé de
neufs rhums âgés de quinze ans minimum provenant tous des Caraïbes. Elevés en fut de chênes
américain et français. Sa robe est d’un ambré orangé. Au nez, ce sont avant tout les arômes
d’agrumes (orange, citron) qui marquent ce rhum. Il offre également un aspect végétal. De légères
notes d’épices viennent aussi s’y mêler...

10 €

Bumbu
Savoureux et équilibré avec des produits artisanaux dans l’une des trois plus grandes distilleries de
Barbade. Il est vieilli dans des fûts de Bourbon du Kentucky pendant 15 ans. Créé avec des
ingrédients indigènes des Caraïbes c’est un rhum souple, doux et équilibré tout en proposant
complexité et profondeur aux notes de fruits tropicaux et d’épices douces. En bouche (Vanille,
Banane, Café, Cacao, Mangue, Papaye, Coriandre, Gingembre, Caramel, Orange...).

La Mauny XO

16 €

Terroir d’exception niché dans un creux de verdure tout au sud de l’île de la Martinique. Cette
cuvée est le fruit d’un assemblage exceptionnel de douze cuvées plus remarquables les unes que
les autres. Un grand cru élaboré dans les règles de l’art. Une jolie couleur dorée aux reflets cuivrés.
Un cocktail aromatique puissant mais néanmoins subtil, pour une longue finale délicate et
mélodieuse : l’équilibre entre le tanin et arômes se veut parfait.

Santa Teresa 1796

16 €

Ce rhum est élaboré avec beaucoup de soin au sein de l’Hacienda familiale Santa Teresa au
Venezuela. Assez corsé mais pourtant délicat, élégant et velouté. Il évoque des nuances de chêne
dans lequel il a vieilli. Viennent s’ajouter des arômes de fruits (de la Poire à la Banane) des notes
oscillent de la Vanille au tabac, du maïs au caramel toffee, de miel. Un rhum qui s’appréciera pur ou
« On The Rocks ».

22 €

Zacapa Centenario XO
De ses origines guatémaltèques, le Zacapa est réputé pour être un des meilleurs rhums au monde.
Assemblage de rhums âgés et affinés, avec une étape de vieillissement en fûts qui contenaient
précédemment du cognac français. Combinaison parfaite entre des saveurs de sucre, d’épices, de
fruits, un délice pour un connaisseur et l’expression ultime de l’art d’un Maître rhumier. Un nez très
intense avec une richesse d’arômes qui semble évoluer chaque fois que l’on hume le verre. En
bouche un merveilleux complexe satisfaisant d’un équilibre entre le sucre, les fruits, les épices, le
tout tempéré lors de l’étape supplémentaire de vieillissement dans les anciens barils de cognac.

WHISKY

Monkey Shoulder

9€

Trois des plus célèbres labels de whiskys nord-écossais (Glenfiddich, Balvenie et Kininvie) se sont
unis sous la bannière Monkey Shoulder, donnant naissance au premier triple malt exclusivement
composé des plus populaires produits dans le nord-est de l’Ecosse. La douceur soyeuse de ce
whisky pur malt est une vraie surprise : Des notes subtiles de vanille, de chêne et de miel...

Scapa Skiren

12 €

Située dans les îles des Orcades en Écosse, la distillerie artisanale Scapa nous offre un Single Malt
rare et unique. Une première distillation de type Lomond pour obtenir un spiritueux, délicat et
subtil goût. Il parfait ensuite son vieillissement dans des fûts américains de premier remplissage.
Doux et fruité, il vous apportera une belle finale longue et fraîche d’une douceur exceptionnelle.

Aberlour 18 Ans

16 €

Ce single malt écossais exceptionnel vieilli en fût de sherry qui lui procure du caractère et un
équilibre parfait, fourmille d’ambiances et de styles différents. Cuivré à reflets vieil or, il affirme sa
sécheresse avec délicatesse au nez dans une atmosphère automnale (noix grillée, poivre, muscade,
confiture d’orange...). En bouche rondeur avec des tannins enrobés, pour une finale délicate,
nuancée.

Hudson Baby Bourbon

18 €

Une rareté. Ce Bourbon de caractère est produit par la première distillerie new-yorkaise de whisky
remise en service depuis la prohibition. Exclusivement composé de maïs issu de l’agriculture locale,
lui confère une emprunte tout à fait remarquable, d’une composition douce et chaleureuse. Le
bouquet est d’une finesse admirable entre les arômes de vanille traversés par des touches de maïs
caramélisées et le tout enveloppés dans une délicate senteur fumée boisée. La finale de ce produit
artisanal est chaude, souple, pleinement satisfaisante.

Nikka From the Barrel

18 €

Intense, élégant et rond, ce whisky est le fruit du mariage de deux single malt, Miyagikyo et Yoichi
ainsi que d’un whisky de grain. Un Best-seller en France qui doit sa notoriété et son succès à son
degré costaud de 51.4 % lui conférant puissance, originalité et maîtrise. Un whisky japonais aux
complexes notes florales, fruitées accompagnées d’une pointe d’épices. Il incarne à la perfection le
savoir-faire des maîtres assembleurs de la firme Nippone, ce blend est aujourd’hui un
incontournable dans le monde du whisky japonais.

Johnnie Walker Blue Label
Un assemblage de neuf des whiskys les plus rares et les plus précieux au monde. Un véritable chefd’œuvre d’équilibre et de raffinement, spécialement assemblés pour retrouver le goût et le
caractère authentique des premiers assemblages du XIX -ème. Complexe, intense et fruité avec
une finale longue marquée par des traces de tourbes et d’épices, ce whisky Blue Label est l’apogée
de l’art du Blender.

40 €

VODKA
Grey Goose

10 €

Vodka française élaborée à partir du meilleur grain et filtrée à travers l’eau de source de la région
de Cognac. Cette dernière est distillée cinq fois. Elle est le résultat d’un savoir-faire développé à
travers les ans. Un goût croquant et si doux au palais. Vous apprécierez les savoureuses saveurs
d’amandes laissées par une belle note finale.

Crystal Head

14 €

Créée par l’acteur canadien Dan Aykroyd en 2007, cette vodka issue d’une quadruple distillation
mélangée avec de l’eau pure de Terre Neuve au Canada est filtrée sept fois dont trois fois à travers
les diamants d’Herkimer. Produit pur et sans additif, ni gluten. Des caractéristiques intéressantes qui
permettent d’obtenir cette douceur à la dégustation mais aussi une des vodkas les plus pures au
monde.

24 €

Belugua Gold Line
L’harmonie parfaite et la noblesse magistrale de ce produit sont essentiellement à l’origine d’une
démarche artistique menée sans relâche par des technologues, goûteurs et maîtres-assembleurs.
Une eau de source artésienne des plus pures de Sibérie alliée à la fameuse eau-de-vie de malt
fabriquée par Beluga, passent par une quintuple filtration et une maturation de 90 jours. Elle
présente un nez dans un registre médicinal tout en finesse. Moelleuse en bouche, une vodka
grasse dont l’ampleur ne se dément pas, même servie fraîche. Le gras révèle peu à peu des saveurs
herbacées qui savent rester discrètes.

TÉQUILA
Patron Silver

12 €

Produite dans la région de Jalisco au Mexique, elle est élaborée à 100% à partir d’agaves bleues
cueillies à la main. Patron Silver est une téquila dite jeune car elle n’a subi aucun vieillissement.
Fraîche et raffinée, elle offre un bouquet aromatique riche avec des notes de vanille et d’ananas.

Patron Anejo
Cette téquila est assemblée avec différents millésimes avant d’être vieillie durant un an dans des
fûts de chêne blanc. 100% d’agaves cueillies à la main. Cette version délivre toute sa délicatesse
avec des arômes de vanille et miel en harmonie avec la finale légèrement caramélisée et fumée.

22 €

