
Bourbon, Amaro Montenegro, Chinotto, 
Framboise fraîche, Branche de réglisse.

Chinottino - 8!

Cocktails

Gin Alma (arôme de grenade), Triple Dry, jus 
de citron vert, jus de grenade naturel.

Granada Cosmo KM0* - 8!  

Gin ACZU eco (plantes d'Andalousie), Triple Dry, 
jus de citron vert, Kombucha KomVida arôme 
gingembre et citron.

Kombucha Sour - 9!

Vodka bio-équitable, jus de citron vert, jus de 
canneberge, fruits des bois frais, Kombucha 
KomVida arôme fruits rouges. 

Redfruit Kombucha - 9!  

Rhum équitable bio, sirop d'agave, Bitter orange, 
infusion d'orange Rooibos naturelle froide bio.

Orange Blossom - 8! 

Pastèque fraîche, sirop d'agave, limonade bio, 
une touche de menthe, Vodka (facultatif).

Sandía Flower - 8!

Aperol, Prosecco italien DOCG*, Soda.
Aperol Spritz - 8!  

Bourbon, Jus de citron vert, Sirop d'agave, 
Blancs d'oeufs.

Whisky Sour - 8!  

Brandy, Saint Germain (liqueur de sureau), vin blanc 
bio, boisson au citron, fruits de saison.

Sangría blanche- 8! 

Gin, Triple sec, Vin rouge bio, Boisson 
au citron, Fruits de saison.

Sangría - 8! 

Scotch Whiskey, sirop d'agave, Amaretto disaronno, 
infusion naturelle à froid de Masala Chai bio.

Black Fusion - 8!

Campari, Vermouth Martini Reserva Rubino, Gin 
Tanqueray, 2 gouttes de bitter Angostura.

Negroni No Name - 8!

Vodka, jus de citron vert, jus de tomate, 
vinaigre de xérès, basilic, sel, poivre.

Bloody Mary - 8!  

Demandez à notre barman.
Cocktail de la semaine  - 8! 

Vodka, Saint Germain (liqueur de fleur de 
sureau), jus de citron vert, Ginger beer bio.

Málaga Mule - 8!

Vodka, jus de citron vert, sucre brun bio, 
purée de pêche fraîche, fruit de la passion.

Caipiroska Passion - 8!

Italicus (liqueur de bergamote), jus frais de 
pamplemousse rose, soda.

Italicus Cup - 8!  

Rhum blanc, jus de citron vert, sucre brun bio, 
menthe poivrée, soda.

Mojito Cubain - 8!

Gin, jus de citron vert, sirop d'agave, feuilles 
de basilic.

Basil Smash - 8!

Jus de pamplemousse, jus d'orange, Jus de citron 
vert, fruit de la passion, sirop d'agave, soda.

Passion Florida - 7,50!

Sucre brun bio, jus de citron vert, 
menthe, soda au gingembre.

Virgin Mojito - 7,50!

Jus d'ananas bio, fraise fraîche, noix de coco.
Sweet Dreams - 7,50!

Sans alcool

*DOCG : Denominación de Origen Controlada y Garantizada (appellation d'origine contrôlée et garantie).
*KM0 :  Parce que nous achetons au producteur de ces produits BIO à moins de 100 km.

Il n'y a rien de mal à prendre la 
sobriété avec modération 
John Ciardi - Poète, traducteur et étymologiste


