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 GIN 4cl d’alcool par verre 
 

ANGLETERRE 
 

Gin Gordon’s Rosé        5,50 € 
À partir de véritables framboises et de groseilles. Doux et sucré 
 
Gin Gibsons           5,50 € 
 Un authentique London Dry Gin. 
 

 Gin Old ladys          5,50 € 
Pure tradition du Gin aromatique : baies de genièvre, mélangés 
à des notes de Coriandre  
 

Gin Bosford Rosé         5,50 € 

Rosé c’est un Gin aux notes de fraise et à la framboise, facile à 
boire,  goût doux et sucré 
 

Gin Bombay Saphir        5,50 € 
De couleur Bleu, recette secrète depuis 1761 
 

Gin Bombay White « Eight »     5,50 € 
Les plantes qui composent la recette et nuancent sa saveur sont 
la coriandre, la racine de cassia et d'angélique, les amandes, 
l'écorce de citron, le cubèbe, les graines de paradis, la racine 
de lys et, bien sûr, du genévrier. 
 
 
 



Prix nets exprimés en euros service compris  – La vente d’alcool est interdite aux mineurs 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération – celui qui roule est celui qui ne boit pas 

 
Gin Bombay Blackberry Bramble    6,50 € 
Assemblé avec une infusion de framboises et de mûres 
sauvages 
 

Gin STAR of Bombay       7,00 € 
12 plantes , riche en aromes 
 

Gin Plymouth original       6,50 € 
Référence historique dans le domaine du gin.  
La puissance naturelle de la composition  saute au palais. 
 

Gin Martin Miller’s          6,50 € 

Style classique et traditionnel frais, exubérant et vif 
 

Gin Hayman’s old Tom        7,00 €  
Riche en arômes notes de coriandres citron orange 
 genièvre cannelle racine d’iris  
 

Gin Hayman’s sloe         7,00 € 

Suave et léger base de genièvre et prunes  
 

Beefeater             7,00 €  

Marque par des notes d’agrumes pin et genièvre  
 

Brokers gin :           8,00 €  
Doux et onctueux, un bel équilibre entre les épices  
(muscade, coriandre),  
le genièvre épicé et la douceur des agrumes.  
 

Gin Hendrick’s          9,00 €  
Arômes genièvres et coriandre, équilibré et doux  
notes de concombres  
 

Gin Silent pool         10,00 € 
Gin corse et frais double infusion végétale  
de thé composé de feuilles de citron camomille rose tilleul et 
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fleur de sureau  
 

PAYS DE GALLES 
 

Brecon gin            7,00 €  
Arômes traditionnels de genièvre enrichi avec de la coriandre.  
On y trouve des notes intéressantes d’agrumes et  
de fines touches de cannelle créant une magnifique 
interprétation botanique 
 

ECOSSE 
 

Gin Tanqueray   ,        5,50 €  
De couleur verte Equilibré et classique,  
 

Gin Tanqueray  N°TEN       6,50 €  
Le seul gin élaboré à base de fruits frais (pamplemousses blancs, 
oranges entières, citrons verts) 
 

Gin The botanist         9,00 € 
Gin unique complexe et sophistiqué  
composé de 9 épices de gin classique et 
 d’un mélange de 22 plantes  
 

ALLEMAGNE 
Gin Sul Hamburg        7,50 € 

Saveur typique (tonic ou on the rocks) 
 

Gin Ferdinands         7,50 € 

Gin infusé au Riesling est élaboré exclusivement à partir de vin 
 

Gin Elephant          7,80 € 
Gin est distillé avec 14 botaniques, incluant des 
 ingrédients africains rares 
 



Prix nets exprimés en euros service compris  – La vente d’alcool est interdite aux mineurs 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération – celui qui roule est celui qui ne boit pas 

Gin monkey 47         8,00 €  
Harmonieux avec un net arôme de genièvre, notes fraîches 
d'agrumes, 47 Botaniques  
 légère pointe de poivre et une note fruitée subtilement amère 
 

France 
 

Gin Lion Heart          5,50 € 
Notes de baies de genévrier et de poivre  

 

Gin Générous (noir)        6,00 € 
Nouvelle génération de gins : fruité, floral et très frais.  
 

Gin Générous Organic Bio  (vert)    6,90 €  
Saveurs fruitées-épicées, structurées par le genièvre et la 
Coriandre et le combava complètent fraîcheur 
 

Gin Générous Purple  (Rose)     6,90 €  
Puissant, des parfums de pamplemousse rose et de citron vert. 
 

Gin Citadelle          6,50 € 
Gin artisanal  à goûter 
 

Gin Forestier          7,00 

Artisanal Alsacien Lapoutroie. – très floral 
 

Gin Drouin           9,00 €  
Eau de vie de cidre élaborée avec 30 variétés de pommes  
plus une macération de 8 différents aromates 
 (genièvres, gingembre, vanille, citron, cardamone, cannelle, pétales de rose et amande) 
 

Gin G'vine Nouaison        7,50 €  
Région de Cognac profil aromatique épicé et intense 
 
 

Gin Bartolomeo          9,00 € 
Gin infusé de coriandre, cardamone, gingembre et 
 ajout de combava et poivre timut  
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ITALIE 
 

Gin BACÛR Bottega         6,80 € 
 Fort et aromatique et équilibré, senteur intense de genièvre suivi 
 par des notes de zeste de citron et une touche de sauge.  
 

ESPAGNE 
 

Gin Mare           9,00 € 
Macération de 4 aromates thym basilic romarinet  arbequina  
 

 

BELGIQUE 
 

Gin Filliers            8,00 €  
Composé de 28 plantes, agrumes, herbes exotiques et racines 
aromatisées  
 

ETATS-UNIS 
 

Gin Aviation           6,00 € 
 Délicieusement fruité et finement épicé. 
 

JAPON 
Gin Roku           7,50 € 
Infusé avec une sélection de plantes représentants les 4 saisons : 
 feuilles de sakura (printemps) thé sencha et thé gyokuro (été) 
 poivre sansho (automne ) et zeste de yuzu (hiver) 
 

Gin Komasa Hojicha       7,50 € 
Un gin unique au monde 
Une base faite d’alcool de shochu et de baies de genièvre , 
 ajouts de thé Hojicha et coriandre  Les ingrédient sont infusés 
 indépendamment pour en extraire un maximum d’arômes 



Prix nets exprimés en euros service compris  – La vente d’alcool est interdite aux mineurs 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération – celui qui roule est celui qui ne boit pas 

 

Gin Etsu            8,00 €  
La recette top secrète ! 
Présence de baies de genièvre et de thé vert, de légumes et de 
yuzu,  
ainsi que du poivre Sancho épicé 
  

Gin Handcrafted          8,00 € 
Elaboré de manière artisanale à partir d'ingrédients typiquement 
asiatiques. 
 Ses saveurs d'agrumes lui ont déjà valu de belles récompenses 
 

Inspiration Japonaise  
 

Gin Akori            8,00 €  
Aux éléments exotiques : fruit de dragon kumquat et  
de gingembre s’ajoutent en plus des baies de genièvres  
 

Gin Akori  cherry blossom (rosé)      8,00 €  
Un gin élaboré à base de riz, de maïs, et d'une recette associant 
du genièvre et  
une sélection  botanique d'inspiration japonaise. 
L'ingrédient principal est la fleur de cerisier. 
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WHISKY et Bourbons 
 4 cl d’alcool par verre  
 

IRLANDE 
 

Whiskhy Tullamore Dew       8,00 € 
Equilibré, notes boisées et fruitée du nez  
 

Whiskhy Bushmills original       8,00 € 
Légèrement sirupeux léger et sucré, parfums de rose, pâte 
d’amande et fruits rouges  
 

Whiskhy Bushmills red bush      9,00 € 
3 ans – Vieilli en fûts de bourbon qui apporte des notes de vanille 
de chêne et caramel 
 

Whiskhy Bushmills Black bush      9,00 €  
Onctueux, notes grasses de beurre et de caramel, notes fruités 
de raisins secs et citron confit 
 

Whiskhy Jameson            9,00 € 
 Arômes de fruits, de bois grillé, et d’épices chaudes 
 

ANGLETERRE 
 

Whisky Ballantine        5,50 € 
« soft, sweet and complex » 
 

ECOSSE 
 

Whisky William Lawson’s :       6,00 € 
Notes de céréales grillés, caramel et pommes caramélisées  
 



Prix nets exprimés en euros service compris  – La vente d’alcool est interdite aux mineurs 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération – celui qui roule est celui qui ne boit pas 

Whisky Cardhu            8,00 € 
Un single malt issu d'une double maturation, rond et parfum 
 

Whisky Charles houses         9,00 € 
Atomes purs et frais avec notes de vanille  
 

ECOSSE (suite) 
 

Famous grouse           8,00 € 
Moelleux, légère trace de tourbe  
 

Monkey Schoulder        8,00 € 
Rond et généreux, qui plait aux débutants comme aux initiés 
 

Black bottle            9,00 € 
Marqué par des notes fruitées et saveurs de chêne fumé et de 
miel  
 

Haig club            9,00 € 

Notes de pomme, citron et menthe, texture onctueuse avec 
notes de caramel salé 
 et sirop d’érable  
 

USA 
 

Jack Daniel            5,50 € 
 

Jack Daniel Tennessee Honey          6,00 €  
Liqueur de whisky au miel  
(doux et sucré avec ses 30°) 
Un coup de cœur à tester lui aussi  
 

Jack Daniel Tennessee Fire     6,00 € 
Mélange explosif avec de la liqueur de cannelle 
 

USA 
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Jim Bean  Kentucky        8,00 € 
Classique parmi les classiques, surprenant  
avec ses arômes de réglisse     
 

Four roses            8,00 € 
États-Unis, léger avec notes de caramel et vanille  
 

Early Times             8,00 € 
Notes douces et sucrées en bouche 
 

Woodford Réserve         10,00 € 
Doux, frais, floral, épicé et boisé. Notes vanillées et de violette 
 
 
  Autres alcools 

VODKA4 cl d’alcool par verre  

Vodka Eristoff red  
Vodka aromatisée aux fruits rouges 
 

Vodka Smirnoff         5,50 € 
avec un jus de pomme, c’est top  
 

Vodka bison Pologne       6,50 € 
La célèbre ZUBROWKA  
 

Vodka Ghost Angleterre      7,50 € 
Atypique, car elle est produite à partir de sucre de betterave et  
offre ainsi des arômes suaves, fruités et épicés 
 



Prix nets exprimés en euros service compris  – La vente d’alcool est interdite aux mineurs 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération – celui qui roule est celui qui ne boit pas 

 

SHOOTERS  
 2 verres de 2 Cl  d’alcool par verre                  6,00 € 
 

2 Vodka Absolut Extrakt   2 shooters identiques  
Goût juteux et bien équilibré, délivre un coup de fouet épicé. 
Ce breuvage se distingue avec une note de Cardamome Verte 
 

2 MEZCAL BENEVA 2 shooters identiques 
Mezcal traditionnel, (avec le ver du maguey dans la bouteille). 
Vieilli en fûts de chêne, goût boisé et sa couleur ambrée.  
 

Formule DUO Absolut + MEZCAL 1 shooter  de chaque  
 

2 Tequila PAF 2 shooters identiques 
Shooters  de tequila servis avec du Tonic et une tranche de 
Citron et  Sel  
 

1 Shooter de  Gin ou Rhum, ou Get 27 ou Jaeger ou 
Schnaps…etc….    …        3,00 € 
 

8 Shooters  du même alcool, servis en même temps   
(8X2cl)                21,00 € 

 il s’agit de dégustations n’en abusez pas  
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TEQUILA4 cl d’alcool par verre 
Tequila Acayucan         5,50 €  

Arôme intense d'agave complété par une note fruitée. 
 

Tequila Silver          5,50 € 
Mi-corsé, avec une fin douce 
 
 
 
 

Liqueurs  Digestifs   
4 cl d’alcool par verre 

 
Calvados Beaujour     4,50 € 
Cointreau         4,50 € 
Amaretto         4,50 € 
Jägermeister       4,50 € 
Jägermeister SPICE     4,50 € 
Bailey's        4,50 € 
Soho        4,50 € 
Gold Strike         4,50 € 
    Liqueur sirupeuse aromatisée à la cannelle  
 

Absinthe France 55°     6,00 € 
 
 
 
 
 
 
 



Prix nets exprimés en euros service compris  – La vente d’alcool est interdite aux mineurs 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération – celui qui roule est celui qui ne boit pas 

Eau de Vie d’alsace  
4 cl d’alcool par verre 

Mirabelle      4,50 € 
Framboise,       4,50 € 
Kirsh,       4,50 € 
Marc de Gewurtz   4,50 € 
Poire       6,00 € 
 

Avec votre café, quelle bonne idée le fameux café Schnaps alsacien  
 
 

 

COGNAC & CALVA  

4 cl d’alcool par verre 
 

Cognac CHABANNEAU       4,50 € 
Riche, rond et sucré en bouche. Nuances de réglisse, 
 de vanille et de chêne. 
 

Cognac DELAITRE        6,00 € 
Un assemblage de différents vieux cognacs.  
 

Cognac MEUKOV         6,50  €  
Souple, notes chocolatées, boisées et anisées 
Subtile et délicat finale de caramel et de cèdre 
 

Cognac CAMUS  Ile de Ré       6,50 € 
Notes fraîches et marines 
 

Cognac CAMUS VESOP         8,00 € 
Aromatique intense, profil fruité et floral .Notes de chêne, 
d'épices et de vanille, obtenu avec une  sélection minutieuse 
des eaux-de-vie  


