
Ouf enfin !!



Bienvenue



Champagne sélection

La coupe                  12,00€
La bouteille             65,00€



PROSSECO ROCCA 8

La coupe           5,50€
La bouteille          25,00€

Arôme et saveur riches 
et fraiches.

Notes harmonieuses 
de fruits et de fleurs de cerisiers.

Un vrai régal…
Millésimé
2019



Gin HENDRICK’S - Basilic frais
Jus de citron vert - Sucre de canne

9,00€

Gin – Campari - Martini rouge

9,00€

NEGRONI

Vodka - Liqueur de péche
Jus de canneberge - Jus d‘orange
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9,00€

Vodka - Jus de citron vert
Ginger Beer

MOSCOW MULE

9,00€



Le litre …………….……..25,00€
Le demi litre……………15,00€

PUNCH PASSION 
MAISON

Petit Voyage en groupe sous les tropiques antillais.
Rhum – Jus d‘ananas – Jus de passion - Citron vert  

Fruits de la passion frais – Ananas frais.



VINS AU VERRE

PRESSION
MOULINS D’ASCQ Bio - 6,2° - Villeneuve d‘ascq......................................4,50 – 7,00

HOMMELBIER - 7,5° -BELGIQUE....................................................................... 4,00 –6,00

TRIPLE Secret des moines - 8° - ST Omer .................................................. 5,00 –8,00

DELTA  IPA - 6,5° - BELGIQUE............................................................................. 4,50 –7,00

LIEFMAN FRUITESSE ROUGE – 3,8° - BELGIQUE................................... 4,50 –7,00

BOUTEILLE
DUVEL - 8,5° - BELGIQUE - Blonde......................................................................................5,00

DUVEL TRIPLE HOP - 8,5° - BELGIQUE - Blonde........................................................5,50

CHIMAY BLEU - 9° - BELGIQUE - Brune fruitée.............................................................5,00

DESPERADOS - 5,9° - FRANCE  - Aromatisée tequila....................................................5,00

TRIPLE KARMELIET - 8,4° - BELGIQUE - Blonde..........................................................5,50

HOEGAARDEN - 4,9° - BELGIQUE - Blanche..................................................................5,00

MOULINS D’ASCQ Blanche - 5° - FRANCE  Villeneuve d‘ascq - Blanche.............5,50

AGENT PROVOCATEUR - 6,5° - BELGIQUE - Blonde légèrement ambrée...........6,00

COMME UN LUNDI - 3,8° - FRANCE St  André lez Lille - Blonde fruitée...................5,50

JUNGLE JOY - 6,6° - BELGIQUE - Blonde tropicale fruitée..........................................5,50

BOUFFONNE ROUGE - 7° - BELGIQUE - Rouge cerise..............................................6,50

25cl    50cl

ROUGES
CÔTES-DU-RHÔNE (Sec) AOC – Syrah - Grenache..................................5,50 – 25,00       
BROUILLY  (Fruité) Beaujolais - Gamay.........................................................5,50 – 25,00 
L’INTÉGRALE  (Rond) AOC Minervois - Languedoc - Syrah...................6,50 – 35,00      
CARTA VIERA (Boisé) Chili - Cabernet sauvignon....................................5,50 – 25,00       
EL COTO (Puissant &Tanique) Rioja - Espagne - Tempranilla.............5,50 – 25,00 

BLANCS
CHARMES (Moelleux) IGP Côtes de gascogne - Gros manseng...........5,50 – 25,00
BEAUVIGNAC (Sec) IGP Pays d’oc - Chardonnay.....................................5,00 – 24,00
PRÉJUGÉS (Sec boisé) IGP Languedoc - Chardonnay...............................5,50 – 24,00
CHABLIS (Fruité) AOP – Bourgogne - Chardonnay ..................................6,50 – 29,00
CARTA VIEJA (Boisé) Chili - Chardonnay ..................................................5,50 – 27,00

ROSÉS
AROMANES  AOC Côte de provence...........................................................5,00 – 24,00             
MIRAVAL AOC Côte de provence...............................................................................34,00       

CHAMPAGNES
HUSSON –JOLIET Producteur récoltant ...................................................8,00 - 45,00
HUSSON –JOLIET Rosé ....................................................................................9,50 - 49,00
HUSSON –JOLIET Blanc de Blancs ........................................................................ 55,00
DEUTZ .....................................................................................................................12,00 - 65,00
MOËT ET CHANDON ...................................................................................................70,00
MOËT ET ICE ...................................................................................................... 14,00 - 80,00
RUINART BLANC DE BLANCS   ............................................................................140,00

PROSECCO
ROCCA 8 SECCO  Millesimé 2019.............................................................5,50 - 25,00

Prix nets Euros – Service compris
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



Prix nets Euros – Service compris
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

COCKTAILS base rhum  
MOJITO Original….................................................................8,00
Le mithyque cocktail Cubain
Havana - Menthe fraiche - Citron vert - Sucre - Angostura
MOJITO DECLINAISON fruits rouges / passion..............9,00
Un merveilleux mojito aux fruits rouges ou à la passion pour un
cocktail coloré, acidulé, doux et savoureux.
Havana club – Menthe fraiche – Fruits rouges ou Passion

TI-PUNCH ..................................................................................8,00
Petit   Voyage sous les tropiques antillais.
Trois rivieres agricole – Citron vert – Sucre.
CUBA LIBRE .....................................................................8,50
Le vrai mélange de la liberté cubaine.
Havana club 3 ans – jus de citron – coca- Citron vert.

COSMOPOLITAN..................................................................9,00
Un cocktail très apprecié de la gent féminine New Yorkaise.
Eristoff – triple sec – Nectar de cranberry – Citron vert.  

PINA COLADA ........................................................................9,00
Cocktail au goût doux, équilibré et très savoureux.
Havana club–Coco–Jus d’ananas-sucre de canne.

PLANTER’S PUNCH..............................................................9,00
Un punch acidulé qui exploite les riches saveurs du rhum cubain
Havana club – Grenadine - Jus de citron vert 
Jus d‘orange - Jus d‘ananas – Angostura
MAÏ TAÏ.......................................................................................9,00
Un punch à la culture tiki polynesienne.
Rhum blanc – rhum ambré - Jus de citron vert 
Triple sec – sirop d‘orgeat.
HAVANA ICE TEA........................................................................11,00
Un ice tea à base de rhum Havana club 3ans
Rhum - ice tea - ginger beer - Jus de citron jaune 

CAÏPIRINHA ..............................................................................8,00
Le cocktail traditionnel brésilien légèrement plus sec qu’un Mojito
Cachaça (Rhum brésilien) – Citron vert – Sucre.

CAÏPIRINHA DECLINAISON fruits rouges.......................9,00
Le cocktail traditionnel brésilien légèrement plus sec qu’un Mojito
Cachaça (Rhum brésilien) – Citron vert – Sucre.

COPA CACHAÇA ...................................................................9,00
Une câpirinha à la saveur passionément fruitée.
Cachaça-Fruits de la passion-Jus de citron vert-

MOSCOW MULE....................................................................9,00
Cocktail auquel la ginger beer apportent un coté epicé.
Eristoff–Jus de citron vert–Ginger beer-Angostura

COSMOPOLITAN..................................................................9,00
Un cocktail très apprecié de la gent féminine New Yorkaise.
Eristoff – triple sec – Nectar de cranberry – Citron vert.  

SEX ON THE BEACH ............................................................9,00
Un cocktail fruité qui vous aidera à bien commencer la soirée.
Eristoff–liqueur de pêche–jus de canneberge– jus d’orange

COCKTAILS base gin  
GIN TRÈS TONIC ...................................................................11,00
Gin hendrick’s  – Citron jaune – comcombre - baies
Pink pepper schweppes
GIN FIZZ …....................................................................................9,00
Le gin tonic vitaminé.
Bombay sapphire – jus de citron – sucre – eau gazeuse.
GIN TONIC  MONKEY LIME..............................................12,00
Gin Monkey 47– Zeste de citron  – Romarin-
Fever Tree lemon tonic.
MONKEY MARTINI ................................................................10,00
Gin Monkey 47  – Citron jaune – Triple sec – Mandarine 
imperiale
NEGRONI ......................................................................................9,00
Gin – Martini rouge - Campari – orange – Cerise marasquin
WHITE LADY................................................................................9,00
Gin hendrick’s– Citron vert – Triple sec 
GIN  BASIL SMASH...................................................................9,00
Le gin très araumatique, frais et doux.
Gin Hendrick‘s - basilic frais – jus de citron – sucre.
GIN TONIC  HIBISCUS........................................................11,00
Gin Hendrick’s - Zeste de citron -Menthe - Premium tonic 
hibiscus - Fleur d‘hibiscus.

Nous vous proposons  l‘allaince parfaite entre un gin et son 
tonic le plus approprié.

AVIATION &  ELDERFLOWER .........................................12,00
HENDRICK’S &  ELDERFLOWER ......................................9,50
ELEPHANT &  ELDERFLOWER ........................................11,50
PORTOBELLO Road   &  AROMATIC ...........................
G’VINE Floraison &  AROMATIC ....................................10,00
BULLDOG &  MEDITERRANEAN ....................................10,00
MONKEY 47 &  MEDITERRANEAN ................................12,00
BOMBAY Sapphire &  MEDITERRANEAN ....................9,00
PLYMOUTH Sloe &  LEMON ...............................................9,50
GENEROUS &  LEMON ........................................................10,00
GIN’CA Sloe &  LEMON ......................................................11,00

Tous les gins sont servis avec un assortiment d'herbes aromatiques,
De fruits et de baies afin d‘y apporter votre touche finale.

Liste et arômes de nos tonic (inclus)

FEVER-TREE MEDITERRANEAN
huiles essentielles de fleurs, de fruits et d’herbes provençales, thym et romarin.
FEVER-TREE AROMATIC
Amertume de l’écorce d’angostura - Notes épicées cardamome. 
vanille et des graines de poivre de la Jamaïque
FEVER-TREE ELDERFLOWER
Huiles essentielles de fleur de sureau - Quinine des arbres à fièvre du Congo
FEVER-TREE LEMON
citron de Sicile - Arômes végétaux subtils - Amertume naturelle de la quinine.
SCHWEPPES HIBISCUS
Mariage entre les arômes fruités de la fleur d’hibiscus et l’amertume équilibrée 
d’un tonic
SCHWEPPES INDIAN TONIC
Le Schweppes classique par excellence

Divers ingrédients
Thym - Basilic - Romarin - Menthe

Poivre – Baies rouges – cardamone – baies de genièvre

COCKTAILS base Vodka   

COCKTAILS base Cachaça  

GIN Tonic déclinaisons  



Prix nets Euros – Service compris
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

COCKTAILS Sans alcool               6,50

FRUIT Passion
Passion – ananas – jus de citron

FRUIT Rouge
Fraise – Franboise - Cranberry

VIRGIN MOJITO
Menthe – citron vert – Limonade -

COCA – COCA ZERO – SCHWEPPES – SCHWEPPES 
AGRUMES- PINK PEPPER SCHWEPPES – ICE TEA      
ORANGINA - PERRIER

JUS DE FRUITS : 
FRAISE – ANANAS – FRAMBOISE CRANBERRY – PASSION 
ORANGE. – MANGUE.

RICARD

LES LIQUEURS                     4cl     7,00

GET27 – GET31 – GET X COLD – GRAND MARNIER                               
BAILEYS – COINTREAU – COGNAC. 
Servi sec ou avec soft

ANISÉ                                       2cl     3,50                        

SOFTS                                     25cl   3,50                        

APERITIFS SANS ALCOOL 5cl  5,00                        

MARTINI BLANC 
MARTINI ROUGE

VIRGIN   TRÈS TONIC
Pink pepper schweppes – baies – comcombre - citron

COCKTAILS base Champagne  

COCKTAILS base whisky 
OLD FASHIONED ....................................................................9,00
Whisky  – Angostura – Cube de sucre

PERFECT NIKKA MANHATTAN .....................................11,00
Nikka coffey grain  – Martini bry – Martini rouge – Angostura

LE DUBLINER..............................................................................9,50
Whisky Irlandais  – Grand marnier – Martini rouge - Angostura

WISKY SOUR .............................................................................9,00
Jack daniel‘s  – Jus citron jaune – sucre de canne

LES APERITIFS                     5cl      5,50                        

PORTO ROUGE - PORTO BLANC - MARTINI ROUGE -
MARTINI DRY - MARTINI BIANCO - CAMPARI

MIMOSA........................................................................................9,00
JUS D‘ORANGE FRAIS – COINTREAU - CHAMPAGNE

SANGRIA ROYALE..................................................................10,00
CHAMPAGNE – FRUITS FRAIS – GRAND MARNIER – MANDARINE IMPERIALE.

RUSSIAN SPRING PUNCH..................................................10,00
CHAMPAGNE – VODKA – CREME DE CASIS – JUS DE CITRON - SUCRE - .

ROYAL PASSION ...................................................................10,00
CHAMPAGNE – PURÉE DE PASSION – JUS DE CITRON – FRUIT DE LA PASSION.

PUNCH  MAISON  Passion
Petit Voyage en groupe sous les tropiques antillais.
Rhum – Jus d‘ananas – Jus de passion - Citron vert  
Fruits de la passion frais – Ananas frais.

Le litre 6 à 8 verres........................................................................25,00

Le demi litre  4 à 5 verres...........................................................15,00

PUNCH MAISON



* BALLANTINE’S Blended scotch  (Ecosse 40%) ....... 7,00
Notes douces et élégantes de bruyère et de miel, accompagnées d'une pointe 
d'épices, notes de chocolat au lait, pomme rouge et vanille. Finale sophistiquée, 
fraîche, florale et corsée.

* MONKEY Shoulder Blended malt  (Ecosse 40%).......9,00
Fin, crémeux et fruité, avec des arômes de noix sèche, cannelle, vanille et 
réglisse. Finale longue, fruitée et florale, qui se termine sur des notes de 
chocolat, de pain et de raisins. 

* BLACK Bush  (Irlande 40%).......….......................... 9,00
Arômes de sherry, de raisins secs et des gâteaux de Noël, entrée en douceur, 
avec une forte saveur de noisette, finale persistante.

* BULLEIT Bourbon (Kentucky USA 45%).....…...........9,00
Arômes de seigle, de vanille, d'épices douces et de chêne doux, Délicat, 
mielleux et épicé, avec des tons d'érable, de chêne et de muscade. Finale
caramel et épices.

* JACK DANIEL’S (Tennessee USA 40%).......................8,00
Doux et fumé, notes de caramel, d'orange, de réglisse et de café frais, finale assez 
courte, avec des notes de vanille, de bois grillé et de sirop d'érable.

* JACK DANIEL’S Honey (Tennessee USA 40%)...........8,00
Léger arôme de miel avec des notes de caramel, de bois carbonisé, de vanille 
et de chèvrefeuille. Un  goût Crémeux et dense, saveur de miel avec des notes 
de vanille et de chêne. La finale est douce et propre. 

* JACK DANIEL’S Rye (Tennessee USA 40%)................8,00
Odeur de banane, épices, guimauve et des fruits du verger. Goût, de caramel
et notes d'épices et de seigle épicé.

* NIKKA from the barrel (Japon 51,4%)..........................11,00
Un odeur florale, fruits frais (abricot, pêche), épicé et boisé, goût puissant et 
élégant à la fois. Des parfums d'épices d'hiver, de bois. 

* NIKKA Coffey malt (Japon 51,4%).................................12,00
Tatin de poire, banane, gâteau de riz, de la vanille. Goût de confiserie, fruits 
séchés (raisins secs), orge maltée. Finale sur le caramel et la cannelle.

* HAIG CLUB Clubman (Ecosse 40%)...........................8,00
Des notes de caramel, vanille, noix de coco et un arrière-goût de réglisse 
avec de fines herbes. saveur de whisky est subtile et douce.

* THE GLENLIVET (Ecosse 40%)......................................10,00
Arômes délicats d'agrumes, de pomme verte, d'herbe coupée, de vanille et de 
fleurs avec des notes d'oranges et de poires, de pommes caramélisées et une 
finale longue, crémeuse et onctueuse. de légères notes épicées et boisées.

* CARDHU 12 ans (Ecosse 40%).....................................10,00
Doux arômes de poire, de bruyère et de résine, accompagnés de notes de 
miel et de noix. Goût, moyen, équilibré, soyeux et corps frais. Arrière-goût 
persistant  avec de douces notes fumées.

* WOODFORD RESERVE Bourbon (Etats Unis 43,2%) ..... 10,00
Dense et sucré, frais, notes florales, épicées et boisées chêne grillé, fumée, 
vanille et cacao. Assez doux, malgré sa sécheresse, il se développe sur des 
notes de violette, de seigle et de café.

* GENTLEMAN JACK (Etats Unis 40%).......................9,00
Notes de caramel sucré, guimauve, vanille et de chêne grillé. Agréablement 
fruité, final épicé. Doux et moelleux.

* THE SINGLETON (Ecosse 40%).....................................9,00
Odeur, de pommes cuites, avec une touche de malt en arrière-plan. Goût court 
chaud et sec.

* MACALLAN (Royaume-Uni 40%)............................11,00
Notes de vanille de melon et zeste de citron. De légères notes de chêne et
de noix de muscade grillé.

* KNOCKANDO 12 ans (Ecosse 43%)......................9,00
Finesse et douceur agréable dominées par la céréale (orge malt) et les 
notes de fruits secs, ce whisky délicat se révèle idéal pour l’apéritif

* LAGAVULIN 16 ans (Ecosse 43%).........................12,50
Notes boisées puissance de la tourbe, mais le côté marin reste bien présent et 
offre un bel équilibre.

* FOUR ROSES bourbon (Kentucky USA 50%)..............10,00
Fruits confiturés et sirop d’érable. Très gourmand sur la liqueur d’amande 
ameretto et caramel et  épices, cannelle et clou de girofle

* OBAN 14 ans (Ecosse 43%)..........................................10,00
Doux et parfumé il mêle avec grâce les pointes tourbées aux notes fruitées des 
Highlands. Amateurs de sensation forte, ce pur malt est fait pour vous !

* DALMORE 12 ans (Ecosse 40%).................................10,00
Parfums d'agrumes (marmelade d'orange), de chocolat (poudre de cacao), 
d'épices, de café torréfié, de vanille. Moelleux et épicé, sur la gourmandise.

* ARTESIA (Hauts de France 45%).....................................10,50
Whisky 100% orge maltée élevé majoritairement en barriques de bourbon de 
première utilisation qui confèrent des arômes de vanille et de pain toasté.

SÉLECTION DE RHUMS                4cl

* HAVANA Club 3 ans  (Cuba 40%) ............................. 7,00
Ce rhum offre une touche inégalable de classe à tous les cocktails à base de rhum. 
Un incontournable pour donner un petit plus à votre cocktail favori.

* HAVANA Club 7 ans  (Cuba 40%)  ..............................8,00
Notes de fruits tropicaux sucrés se mêlant aux arômes de tabac, d’épices et de
vanille. En bouche, sa douceur et sa complexité vous feront définitivement tomber
sous le charme de ce rhum voluptueux.

* 3 RIVIERES Agricole (Martinique 50%) ..................... 8,00
Arômes de sucre chaud, banane mûre et de lait de coco. Structure souple, dense, 
avec une impressionnante et belle finition. Poivre gris en final.

* CHARETTE Agricole (Martinique 40%)  ................... 8,00
La canne surmontée d'un parfum floral, la bouche est très lisse avec une belle
saveur de fruits rouges. Finale fraîche et douce
* CLEMENT Vieux Agricole (Martinique 40%) ............ 8,00
Complexité aromatique surprenante composée de fruits secs grillés (cacao) et de
douces notes épicées de cannelle et de vanille. Harmonieux et onctueux en
bouche, il présente des saveurs de moka intensément torréfié en finale.

* DON PAPA 7 ans  (Philippines 40%).......................... 9,00
Des parfums de mandarine, de banane  et la saveur sucrée du cake aux fruits, 
d’agrumes d’orange. Pour terminer, la saveur sucrée de l’abricot, et de la cannelle.

* DIPLOMATICO Planas (Venezuela 47%).......................... 8,00
Arômes frais, tropical, des notes de café moulu et noix de coco. Notes de saveur 
moka, légèrement fruité, café équilibré et une finition complexe et délicate.

* DIPLOMATICO Reserva exclusiva (Venezuela 40%).. 10,00
Arômes de tarte aux noix, de fruits cuits ainsi que La douceur du caramel, de la
vanille, et quelques notes de muscade, enfin une pointe de fumée. Une finale très
longue, des notes de fruits confits.
* KRAKEN Black spiced (Iles vierges USA 40%)............ 10,00

Des arômes de vanille et notes d’épices, de musc, ambré et épicé. Il offre une 
explosion de saveurs de vanille, de clous de girofle et de cannelle.

* PLANTATION Panama (Panama 45%)…..................... 11,00
D’abord des notes florales et herbacées, violette, eucalyptus, thym. En bouche, les
fruits exotiques sont très présents. Rhum suave et charmeur, sa finale est longue,
sur des touches boisées et vanillées.

* PLANTATION Pineapple (Panama 40%)…................. 10,00
Les saveurs de pommes cuites et clou de girofle, notes fumées caressent celles de 
miel et d'épices. La finale fait preuve d'une belle longueur et réaffirme. Notes de 
caramel, de muscade et d'amande rencontrent celles de l'ananas et des agrumes.

* PLANTATION XO (Barbade 40%)….............................. 12,50

Arômes de vanille, chocolat noir et d'épices, suivis de notes de banane, de noix de 
coco et de sucre de canne. Doux et sucré, avec des notes intenses et épicées de 
vanille, tabac, banane, crème catalane et noix de coco grillée et de lime.

* ZACAPA 23 Ans (Guatemala 40%)…............................. 11,00
Arômes doux de miel, de bois, de fruits, d'épices, de chocolat, d'amandes et de
vanille, la bouche est dense et complexe, parfums de bois, d'épices, de raisins secs
et de figues. La finale est longue, douce et persistante, élégante.

* BUMBU  (Barbade 35%)…................................................ 9,00
Arômes complexes de caramel mou, de vanille de Madagascar et de chêne grillé.
Goût moyennement corsé, avec des notes de cannelle, de noix grillées et de
piment. Légèrement sucré et avec une finale lisse.

* DICTADOR 12ans  (Colombie 40%)…........................... 10,00
Nez, arômes de caramel, vanille, miel, fruits secs, avec des notes de balsamique et
de pain grillé. Goût, doux, notes de caramel, de cacao, de café et de miel.

* PACTO NAVIO  (Cuba 40%)…....................................... 10,00
Parfum de noix et des notes florales de miel, de vanille et de caramel. Goût, rond
et équilibré avec des notes crémeuses de cannelle, d'épices et d'agrumes.

* SANTA TERESA 1796   (Venezuela 40%)….................... 9,00
Saveurs douces mais riche de cuir, de tabac, de tartine grillée ainsi qu’une pointe
fumée.

* FIVE HUNDRED CUTS   (Ecosse 40%)…........................ 9,00
Cannelle et clou de girofle, parfaitement équilibrée entre les épices et la douceur 
des agrumes, Finale sur la cannelle.

* VANUA   (Iles Fidji 40%)….................................................................... 8,00
Les fruits exotiques sont enrobés d’une feuille parfumée de chlorophylle et d’une 
pointe de résine. C’est un versant pâtissier qui prend la suite, avec une pâte 
d’amande légère, vite recouverte de vanille.

SÉLECTION DE WHISKIES          4cl



SÉLECTION DE GIN                         4cl

* HENDRICK’S  (Ecosse 41,4%) .....…....................... 7,50
À base d'alcool neutre dans lequel ont infusé des pétales de rose, des concombres 
et huit autres plantes coriandre, baies de genièvre, angélique, cumin, écorces de 
citron…
* MONKEY 47   (Allemagne 47%)...........…............... 10,00

Gin composé de 47 ingrédients parmi lesquels de l’hibiscus, du jonc odorant, du 
jasmin, de la monarde, de la canneberge, du pomélo, de la verveine, du sureau, de 
l’épicéa...

* MONKEY 47 Sloe   (Allemagne 47%).......................…............
saveur brute, puissante, intense. Ce gin n’est pas filtré. Grâce à ce processus de 
fabrication singulier, les arômes expriment toute leurs amplitudes et profondeurs

* BOMBAY Sapphire  (Angleterre 40%).......…......... 6,00
Résultat d'une infusion à vapeur d'une dizaine de plantes différentes (dont le 
genièvre, la coriandre, les amandes, le citron, l’angélique et la réglisse

* NIKKA Coffey  (Japon 47%)......…......…............... 11,00
Elaboré à partir d’un distillat de maïs et d’un distillat d’orge maltée, ce gin voit 
entrer dans sa composition, en plus des baies de genièvre, un grand nombre 
d’agrumes yuzu, kabosu, amanatsu, shikuwasa…

* G’VINE Floraison  (France 40%)......……................ 9,00
Un gin frais et floral, rond et doux, évoquant l’essence même du printemps, quand 
le parfum des vignes en fleur embaume l’air…
* AVIATION  ( Etats unis  42%)......……...............................

Notes de genièvre subtiles et des arômes de lavande et de cardamome plus 
présents en bouche. Avec un spectre aromatique exceptionnel et équilibré

* ELEPHANT  ( Allemagne 45%)......…..............…................. 9,50
saveur intense du genévrier magnifiée par la composition botanique, dominée par 
le pin des montagnes. Notes florales et fruitées qui le caractérisent.

* BULLGOG  (Angleterre  42%)......…..............…................ 7,50
Savant mélange naturel d'une douzaine de plantes et fruits de huit pays différents 
tels que: la lavande, les feuilles de lotus, le longane et les baies de genièvre.

* PLYMOUTH Sloe  (Angleterre  26%)............................ 8,00
Le gin favori de la marine anglaise. Composé de sept trésors botaniques, baies de 
genévrier, cardamome, coriandre, archangélique, iris, écorces d'orange et citron.

* GIN’CA Sloe  ( Pérou  40%)......….............…....................... 9,00
Au fond du verre, vous retrouverez les nobles fruits du prunellier, le fameux « 
buisson noir.

* OSMOZ  ( France  43%)......…........................….................. 8,00
La fraicheur du nez complétée par de belles notes fruitées avec les agrumes et 
les épices qui restent bien sur la finale qui dévoile une légère amertume.

* BARTOLOMEO  ( France  44%)......…........…................... 8,00
Les épices et des notes légèrement poivrées, mais rapidement envahit par une 
fraicheur venue des agrumes (yuzu et pamplemousse) qui offre un bel 
équilibre pour une finale très agréable.

* GHOELLE ( Hauts de France  42%)......….......................... 8,00
Quatre épices : baies de genévrier, coriandre, cardamome et écorces de citron. 
Notes végétales et légèrement acidulées une longueur en bouche marquée par la 
cardamome

* NOUAISON  (France  45%)......….......................................... 9,00
14 plantes, on retrouve les classiques baies de genièvre, cardamome, gingembre et 
certaines des plus sophistiquées comme le bois de santal, la bergamote, la prune, 
le poivre de Java et le vétiver

* YU GIN (France  43%)......…............................................... 8,00
Elaboré par de grands chefs et parfumeurs français. Distillation de baies de 
genièvre associées au yuzu, au poivre du Sichuan, à la coriandre et au réglisse. Un 
accord unique.

Tous les Gins sont servis sec ou accompagnés d’Indian tonic ou Perrier.

********

Ajout d‘un tonic spécial et Herbe aromatique + 2,00€

FEVER-TREE MEDITERRANEAN
huiles essentielles de fleurs, de fruits et d’herbes provençales, thym et romarin.
FEVER-TREE AROMATIC
Amertume de l’écorce d’angostura - Notes épicées cardamome. 
vanille et des graines de poivre de la Jamaïque
FEVER-TREE ELDERFLOWER
Huiles essentielles de fleur de sureau - Quinine des arbres à fièvre du Congo
FEVER-TREE LEMON
citron de Sicile - Arômes végétaux subtils - Amertume naturelle de la quinine.
SCHWEPPES HIBISCUS
Mariage entre les arômes fruités de la fleur d’hibiscus et l’amertume équilibrée 
d’un tonic
SCHWEPPES INDIAN TONIC
Le Schweppes classique par excellence

HERBES AROMATIQUES
Thym – Basilic – Romarin - Menthe

* WYBOROWA   (Pologne 40%) .................................7,00
Note de seigle accompagné de caramel et de minéraux. Légèrement sucrée et 
savoureuse.

* ZUBROWKA   (Pologne 40%) ................…..….........10,00
Arômes naturels de thym et de lavande relevés par une touche de vanille et de 
fleurs printanières, notes de foin séché, légèrement vanillées et l’intensité de la 
fève de tonka. La combinaison des notes de lavande, de jasmin et des saveurs 
d’agrumes évoque le tabac, le chocolat et le café au lait.

* GREY GOOSE  (France 40%)  ...............................10,00
Un arôme floral et élégant accentué par une note subtile d'agrumes et de vanille.
D'abord moelleux, avec une douceur délicate qui enveloppe la bouche. Texture 
onctueuse, avec un soupçon d'amande.

SÉLECTION DE VODKA                  4cl



Prix en euros nets – Service compris

MIXTE ........................................................................17,00     22,00
Assortiment de 5 fromages et 5 Charcuteries - Poivrons farcis - gressins - Tomates cerises .

ASSIETTE DE SAUMON FUMÉ...................................  12,00
2 tranches de saumon fumé - Toast - Citron – Mascarpone aux Herbes.

VEGGIE....................................................................................16,00
Shot de Gaspacho piment d‘espelette – Brunoise de legumes croquants - Vérine de Raita
Carpaccio de courgettes marinées - Tapenade - Tomates cerises au grill - cornichons - radis 
Olives - Raisins .  

Petite    - Grande

TRIO DE TARTINADE .........................................................8,00   
Houmous au poivrons - Delice d’aubergines - Tomates cerises séchées - Baguette toastée.

FROMAGE .............................................................................17,00     
Assortiment de 5 fromages - Burrata - cornichons - gressins  tomates cerises – Raisin - Petits  Poivrons 
farcis - Salade.

CHARCUTERIE ....................................................................15,00   
Janbon serrano grande réserve  - chorizo serrano - Lomo serrano  - Rillettes d‘oies - Pancetta – Salami 
Petits  Poivrons farcis - cornichons - gressins - tomates cerises.

Nos belles planches

Pour l’apéro  

Petites faims ?

CROQUE MONSIEUR  À LA TRUFFE (Maison)..........8,50

BURRATA...................................................................................8,00
Servi avec salade jeunes pousses - tomates cerises, huile d’olive - Basamique et pain frais.

COTÉ CUISINE 
Cuisine ouverte jusqu’à 23H00

SAUCISSONS  .....................................................................  6,50
Nature - poivre - Paprika - Herbes.



Prix en euros nets – Service compris

La cave à vin
LES ROUGES

BORDEAUX

Château des HAUTES COMBES 2018  BIO Sans sulfites – AOC Côtes de bourg  .………............................ 24,00
Cabernet sauvignon, Merlot, Petit  Verdot  (notes de fruits rouges et noirs, enrobées par des tanins souples et des saveurs fruitées)

Château LAMOTTE ROBIN 2018    AOC  Graves ...............................................................................................................26,00
Merlot, Cabernet Sauvignon  (Joli nez aux senteurs de griottes et de bois brûlés, bouche élégante et savoureuse)

Château  PEYBONHOMME LES TOURS  2017 BIO VEGAN - AOC   Cotes de Blaye .................................. 28,00
Merlot   (Palette de fraise des bois, cassis, notes épicées, bouche assez tannique)

Château HAUT L‘ARTIGUE 2018 - AOC  Pessac-Léognan ...........................................................................................32,00
Merlot, Cabernet Franc (Nez boisé grillé fin sur fond de fruits rouges et noirs mûrs. Un Pessac tendre, et des tanins affinés)

Château LE REY Les argileuses 2019 - AOC  Cotes de Castillon   HVE Sans soufre.....................................35,00

LES TERRASSES DE ST CHRISTOPHE 2016 AOC  St Emilion Grand cru ...................................................35,00
Merlot, Cabernet Franc (fruité et finement boisé, nez rond et charnu en bouche, belle trame minérale et des tanins soyeux en soutien)

Château D‘EYRAN 2018 - AOC  Pessac-Léognan ..............................................................................................................38,00

Château La Dauphine 2014 - Fronsac......................................................................................................................................49,00
Structure tannique élégante dont les tanins sont crémeux, une sensation de soyeux séduisant. Finale pleine de fruit une très bonne longueur. 

Château MAC CARTHY 2017          AOC Saint Estèphe  - Haut- Médoc .........................………….....…….......... 49,00
Merlot, Cabernet Sauvignon  (Fruits rouges et épices. Bouche élégante, savoureuse offrant des tanins délicats et bien fondus)

Château BRANAS Grand Poujeaux 2007     AOC Moulis cru bourgeois  .............……………….........................
49,00
Bel équilibre entre des tanins denses, des arômes soutenus de fruits noirs et un boisé maîtrisé. La finale longue et harmonieuse

Château LE REY Les Rocheuses 2018 - AOC  Cotes de Castillon   HVE Sans soufre....................................55,00

Château CHASSE-SPLEEN 2017     AOC Moulis cru Bourgois  .............……………….........................…….......... 69,00
Cabernet sauvignon, Merlot, Petit verdot  (Son nez fumé et ses nuances de chocolat, de cassis et de bois de cèdre sauront vous séduire)

Château FIEUZALE  Cru classé 2013          AOC Pessac Léognan ..................................…........……........….......... 65,00
Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Petit Verdot (arômes de bourgeons de cassis, de mûres, de framboises, notes poivrées et tabac)

Château CARBONNIEUX  Cru classé 2016  GRAVES AOC Pessac Léognan ....................................….......... 79,00
Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Petit Verdot

Château  DU TERTE Grand Cru classé 2013          AOC Margaux………. ....................….........……........….......... 79,00
Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Merlot

Château  PEDESCLAUX  5em Cru classé 2017          AOC Pauillac………. ................................……........….......... 89,00
Puissance des notes de cassis et de petits fruits noirs, senteurs épicées de cannelle et anisées de la réglisse, belle fraîcheur de notes poivrées

Château TALBOT Grand Cru classé 2015          AOC St Julien .......................................…........……........…........ 129,00
Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Petit Verdot

Château CLOS L‘EGLISE 2012          AOC Pomerol ....................…..................……....….........................…….......... 165,00
Merlot, Cabernet Franc

https://www.vinatis.com/achat-vin-pouilly-fume
https://www.vinatis.com/blog-recette-tartelette-ganache-chocolatee-accord-mets-vin-cremant-de-loire


Prix en euros nets – Service compris

La cave à vin
LES ROUGES

BEAUJOLAIS

MOULIN A VENT Domaine GAY  2018          AOC ........................................................................………….....…….......... 29,00
Gamay

SAINT AMOUR  Domaine SPAY  2018            AOC.....................................................................................…………........... 29,00
Gamay

BOURGOGNE

MERCUREY Domaine Meix Foulot 2017      AOC ............……................................…….....…............................…......... 42,00   
Pinot noir

BEAUNE 1ER  Cru Les Boucherottes    2017   ........……................................................……..…............................….......... 49,00

GEVREY CHAMBERTIN Vielles vignes  domaine Mazilly 2017   AOC ............……..…….....................….......... 52,00
Gamay

POMMARD Les Noizons domaine CAUVARD    AOC ............……......................…….....…............................….......... 52,00
Pinot noir

NUIT SAINT GEORGES domaine Nudant    2018   ........……................................................……..…...............….......... 65,00

VOSNE ROMANÉE      2018   ........……................................................................................................……..…...............….......... 75,00

CORTON-BRESSANDES   Grand cru 2017   ........……..........................................………....……..…...............….......... 135,00

CÔTES DU RHÔNE

GRIGNAN LES ADHEMAR Maison DELAS Fréres      AOC ................……............….................................................... 22,00

SAINT ESPRIT Maison DELAS Fréres  2019     AOC ................……..........................…..................................................... 24,00

GIGONDAS Les Reinages  Maison DELAS Fréres  AOC ...............................................………….....…..........….......... 45,00
Grenache, Syrah

CROZES HERMITAGE Le clos 2017  Domaine Maison DELAS Fréres      AOC ................……............….......... 49,00
Syrah

CHATEAU NEUF DU PAPE Haute pierre  Maison DELAS Fréres  AOC ............…...……….....…..........….......... 68,00
Grenache, Syrah

LOIRE

SAUMUR CHAMPIGNY Guy SAGET   AOC ............…...................................................….....…............................….......... 22,00
Cabernet franc

SUPER-NOVA Touraine   Domaine des grandes espèrances AOC ..................….....…..........................….......... 35,00

SANCERRE  Domaine michel et Laurent THOMA .......................................................….....…..........................….......... 35,00

LANGUEDOC

A VUE DE NEZ   Jeff CARREL   BIO Sans sulfites............….................................................................................….......... 24,00

L‘INTEGRALE  JP Charpentier   2017   AOC MINERVOIS   ............…..............................................................….......... 35,00

CHATEAU PUECH-HAUT   Téte de Bélier  2018  AOC Languedoc  ............…...….....……...….…..........….......... 48,00



Prix en euros nets – Service compris

La cave à vin
LES ROUGES

SUD OUEST

VALLON DE NATURE   BIO Sans sulfites AOC Marcillac  ............…...……….............………...….…........….......... 24,00

CHATEAU HAUT-MONTPLAISIR Prestige AOC Cahors  .............…...………........………...….…........….......... 25,00

CONFIDENTIEL    AOC Côtes du Marmandais  .............…...………..................................………...….…........….......... 27,00

VINS DU MONDE

CARTA VIEJA reserva syrah DO    CHILI ................................………...........…......................…............................….......... 25,00
MARQUES DEL CRUZ Rioja joven tinto DO   ESPAGNE…………………………..…..........…………………………25,00
LA LUNA E LE STELLE barbera d'asti DOCG    ITALIE  .........................................…........................................….......... 27,00
INTIPALKA reserva cab.sauv/petit verdot    PEROU  ..................................…..................…............................….......... 28,00
VINHO D'ERVIDEIRA alentejo DOC tinto     PORTUGAL  ..................................…........................................….......... 28,00
SPIRIT OF THE ANDES malbec BIO           ARGENTINE  ..............................…..................…............................….......... 29,00

LES BLANCS

BORDEAUX

LES FLEURS DU LAC 2017  Saint Julien du chateau La Grange   AOC ..................................................….......... 34,00
CARMES DE RIEUSSEC 2013  Sauterne 2em vin Chateau Rieussec AOC ............……….....................….......... 49,00

BOURGOGNE

POUILLY FUISSÉ 2018   Vielles vignes  Pascal  RENAUD    AOC ............………...........….....….................….......... 38,00
Chardonnay

HAUTES CÔTES DE BEAUNE  2018     Domaine Mazilly  AOC ............…...…..............................................….......... 37,00

BOURGOGNE  2019     Chateau de  Pizay     AOC ............…...….........................................…............................….......... 24,00
Chardonnay

COTES DU RHONE

CROZES HERMITAGE   les  Launes DELAS FRERES     AOC ............………...........….....…............................…........ 35,00

LOIRE

POUILLY-FUMÉ 2019  Domaine SAGET   AOC ............….....................................…….......................................….......... 35,00
Sauvignon blanc   ( notes florales, arômes de fruits litchi, ananas, pamplemousse et touche minérale)

LA NAINE BLANCHE Domaine des grandes espérances    IGP Val de Loire  ............…......................….......... 28,00

SUD OUEST

BLANC DU VALLON IGP 2019  Aveyron  ............…................................................................................................….......... 24,00

LES DERNIERES GRIVES Domaine TARIQUET  Moelleux - Côtes de Gascogne IGP............…......….......... 38,00
Gros Manseng   ( Gourmande, fruitée , vif et moelleux, caractère exotique )



Les soirées de l’ANGLE95

Suivez-nous
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