Cocktails
Gin Plymouth, apéritif Salers
Labounoux, jus de citron vert, de céleri
& de concombre, sirop de sucre,
Chesapeake Bay bitter
15€

...

Winter Is Coming

Bourbon Bulleit, sirop de Lapsang,
liqueur ITEA Denoix, absinthe & eau
salée
15€

...

Vol de Nuit

Vodka Fair infusée
aux fleurs d’hibiscus, Champagne,
apéritif Rabarbaro Nardini,
jus de rhubarbe, cordial Elderflower,
fraise fraîche & bitter Spanish
14€

...

Shiso Mule

Rhum Plantation 3 Stars infusé au shiso
rouge, basilic thaï, falernum,
sirop d’orgeat, jus de citron vert & ginger
beer Luscombes
15€

...

Nuit Blanche
Rhum Wray Nephew,
rhum Smith & Cross,
rhum Gosling, thé Masala chai,
fruits, épices, petit lait
& écume d’eau de coco
15€

...

Cueillette Urbaine
Tequila Calle 23 cuit aux jalapeños,
liqueur Ancho Reyes,
jus de citron vert,
sirop d’agave, tomate cerise
& réduction de vinaigre balsamique
14€

...
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Pomme d’Happy

Rye whisky Rittenhouse, calvados
Drouin Sélection infusé à la fève de
Tonka, Olorosso sherry, blanc d’oeuf
bio & jus de citron jaune
15€

...

La bonne veine

Pisco Cuatro Gallos Puro Quebran
ta, verveine fraîche, cordial Elder
flower, jus de citron vert & crème
de cassis Cambusier
15€

...

Smokey Pear

Mezcal Vida Del Maguey cuit à la
poire, sirop d’agave, jus de citron
vert, Dolin dry vermouth infusé à
l’estragon & Mexican Mole bitter
15€

Signature

14€

Fennel Collins

Gin Plymouth, liqueur Fenouillette
Denoix, jus de citron jaune
& eau gazeuse Fever Tree

Classics

15€

Dry Martini

Gin, vermouth sec

Manhattan

Whiskey de seigle, vermouth rouge,
bitter Angostura

Old Fashioned

Bourbon, sucre, bitter Angostura

Negroni

Gin, vermouth rouge, amer italien

Daiquiri

Rhum blanc, jus de citron vert, sucre

Margarita

Tequila, triple sec, jus de citron vert

Mocktails

10€

Pilote d’Essai
Feuilles de menthe,
cordial de gingembre, jus de citron
vert,
sirop d’orgeat maison
& ginger beer

...
Citadelle

Fleurs de lavande, jus de citron
jaune,
sirop de fruits rouges maison
& tonic
...

Carnet de Bord
Eau de Coco Jax, fruit de la
passion, jus d’ananas & de citron
vert,
sirop de miel

...
Acai

Feuilles de basilic, citronnelle,
cordial de fleur de sureau,
jus de citron jaune,
concombre frais & eau gazeuse

Cuisine sucrée
Bao au caramel beurre salé & pommes
Rubinette 12€
Le baba’jito 12€
Tiramisu liquide à la crème de whisky
13€

Cuisine salée
Accras de haddock, crémeux de patates
douces au Combawa 12€
Pani-puri indien à la crème d’ylang-ylang
et oeufs de truite 13€
Cornettos de boeuf maturé au caviar Baeri
d’Aquitaine & jaune d’oeufs confits 16€
Gauffres de pommes de terre, kimchi
d’endives & saumon mariné au miso vodka
18€
Fritto Misto de légumes de plein champs aux
graines de fenouil, vinaigrette au yuzu 15€
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