Les classiques 14€
Margarita (10cl)
Tequila, triple sec, lime
Dry Martini/Dirty Martini (7cl)
Gin ou vodka, dry vermouth / olives
Old Fashioned (9cl)
Bourbon, sirop de sucre, angostura bitter
Expresso Martinin (12cl)
Vodka, liqueur de café, expresso, sirop de vanille
Cosmopolitan (12cl)
Vodka, triple sec, cranberry, lime
Negroni (9cl)
Gin, vermouth rouge, campari
Dark&Stormy (12cl)
.

Gosling’s Black Rhum, lime, ginger beer
Old Cuban (12cl)
Rhum épicé, lime, sirop de gingembre, menthe, crémant

Aucune boisson alcoolisée ne peut être vendue ou offerte à un mineur
Prix Net en Euros, TVA et Service Compris
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
62 rue Mazarine, 75006 PARIS
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Chapitre I
Cocktails

Nos Gins Tonics (Avec Schweppes Premium Mixer)
14€
16€

Beefeater 24 (Angleterre), citron jaune, matcha tonic
Filliers (Belgique), kumquat, piment d’Espelette , tonic hibiscus
Bobby’s (Pays-Bas), baies de genièvre, pink pepper tonic
Gin Mare (Espagne), feuilles de basilic, touch of lime tonic
Hendrick’s (Ecosse), concombre, pink pepper tonic
Tanqueray (Angleterre), citron vert, touch of lime tonic
The Botanist (Islay), romarin, matcha tonic
Monkey 47 (Allemagne), zeste d’orange, hibiscus tonic

16€
16€
15€
15€
16€
18€

Les Mules (Avec Schweppes Premium Mixer ) 14€
Moscow Mule, Vodka, citron vert, sirop de gingembre, menthe fraîche
London Mule, Gin, citron jaune, sirop de pêche
Mexican Mule, Tequila, citron vert, piment, jus d’ananas
Fire Mule , Jack Fire, citron jaune, ginger beer
Jagger Mule, Jaggermeister, citron vert, ginger beer

Spritz (16cl) 14€

Champagne (12cl)

Bières

Apérol Spritz
St Germain Spritz

Esterlin brut eclat 15€
Perrier-Jouët grand Brut 18€

Heineken (33cl) 8€
Edelweiss (33cl) 8€
IPA (35.5cl) 9€

Les signatures
Chloé (12cl) 18€
Gin infusé au basilic, citron jaune, concombre, sirop de pêche, champagne,
bitter cardamome

La Madame Klaude (18cl) 18€
Vodka Elix, sirop de vanille, lime, fruit de la passion, blanc d’œuf
Angostura Bitter, shot de champagne

L’Eau A La Bouche (16cl) 16€
Vodka Elix, crème de framboise, crème de cassis,
Framboises, basilic, lime, cranberry

Frida (16cl) 18€
Tequila blanco, mezcal, lime, jus d’ananas, piment, sirop de gingembre
Le Balcon (12cl) 14€
Rhum épicé, lime, sirop de cannelle, ginger beer, orange &
menthe fraîche

Mocktail
Yvette Horner 14€
Jus d’ananas, Thé vert mariage frère, basilic, citron vert, vanille (18cl)
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