
 

Les cocktails Du Darwin  
4 cl d’alcool par verre 

 
Les références   
 

Le Martini Fiero – 20cl     5,50 € 
Martini Fiero, tonic  
 

Le Darwin - 20cl      6,50 € 
Licorne black, crémant, sirop de citron   

 
Kir du Darwin -15 cl                         6,80 € 

Liqueur de Chambord, crémant   
 

Le Saint Germain – 20cl    7,00 € 
Liqueur de sureau, crémant, eau gazeuse, citron  
 

Spritz  - 20cl       8,00 € 
Apérol Spritz, crémant, eau gazeuse 
 

Blanc piscine - 25cl     8,00 € 
Vin blanc, sirop de fraise, eau gazeuse  
 

Mojito - 25cl       8,00 € 
Rhum (4cl), citron vert , menthe,eau gazeuse 
 

  Mojito spécial Darwin  - 25cl  8,50 €  
Au deux Rhums (blanc 4cl + ambré 2cl)  



citron vert, menthe, crémant, eau gazeuse 

 
Les classiques 4 cl d’alcool par verre   
 

Gin Tonic - 25 cl -     7,00 € 
Possibilité de différents choix de Gins ,  
voir  carte des Gins  
 

Vodka Pomme  -25 cl -   7,00 € 
Possibilité de différents choix de Vodkas , 
 voir  carte des Vodkas 
 

Cuba Libre -25 cl -        7,00 € 
Possibilité de différents choix de Rhums , 
 voir  carte des Rhums   
 

Whisky Coca  - 25 cl -    7,00 € 
Possibilité de différents choix de Whisky , 
 voir  carte des Whisky  
 

JAEGERMEISTER  bomb   -25 cl -   7,00 € 
Jaeger + boisson énergisante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Les signatures 4 cl d’alcool par verre   
Retours du voyage de Charles Darwin à travers le 
monde  

 
Le Brésil -20cl        7,00 €.  

Agostura , Cachaça, citron, sucre    
 

La Nouvelle Zélande    -20cl  7,00 € 
Whisky, sirop de sucre, 
  
        Le Porto Rico -20cl                      8,50 € 
Rhum Carta Oro Superior Gold, Gingerbeer  
   
  Le Terre de Feu -20cl       8,50 € 
Jägermeister cannelle/vanille, eau gazeuse, 
 sirop cannelle piment,  citron, menthe, Tabasco 
 

Le  Plymouth -20cl      8,50 € 
Pimm's, ginger ale, citron 
 

L'Australie -20cl      9,00 € 
Soho, rhum brun, grenadine, limonade  
 

L'île Cocos -20cl      9,00 € 
Rhum, jus d'ananas et d'orange, 
 liqueur de coco  
 



 
 

Les Cocktails, sans alcool  
 

Cocktail du soleil- 25cl    5,50 € 
Sirop de grenadine, jus d'orange,  
feuilles de menthe  
 

Spritz sans alcool - 20cl            5,50 € 
Sirop de Spritz, Perrier, limonade 
 

Virgin Mojito – 20cl    5,50 € 
Citron, feuilles de menthe, limonade, eau gazeuse 
 

Le Sweet Apple -20cl-   5,50 € 
Jus de pommes Sirop de vanille, citron vert et 
menthe fraiche, confiture de gingembre 
 


