BACCHUS

BACCHUS
Le Bacchus Bar vous propose une large gamme de
boissons et douceurs gourmandes pour accompagner
votre dégustation dans une ambiance chic et chaleureuse.
Rhum, whisky, apéritifs, cocktails ou mocktails, n’hésitez
pas à demander un conseil pour choisir le verre qui
saura vous combler, ou l’accompagner d’une pause
gourmande à votre goût.
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PAUSE
GOURMANDE

PAUSE
GOURMANDE

ENCAS

VELOUTÉ DE LÉGUMES

8.00 €

CLUB SANDWICH

CLUB SANDWICH AU SAUMON FUMÉ

18.00 €

CLUB SANDWICH AU POULET

12.00 €

SUPPLÉMENT POMMES FRITES MAISON

4.00 €

Légumes de saison du marché du jour

L’ŒUF… BROUILLÉ, AU PLAT, EN OMELETTE OU POCHÉ
AU MAGRET FUMÉ
AU SAUMON FUMÉ
AUX HERBES

12.00 €
16.00 €
8.00 €
SALADE

SALADE THAÏ

14.00 €

Blanc de volaille et crevettes, sauce aigre-douce et coriandre

SALADE CÉSAR

BURGER

BURGER DE BŒUF *

18.00 €

Bœuf Black Angus (bien cuit), tomate séchée, cheddar et Savora

BURGER DE CANARD

20.00 €

Canard confit, compotée de poivrons et brebis Agour

15.00 €

Poulet, salade romaine, parmesan, anchois, croûtons

SUPPLÉMENT POMMES FRITES MAISON

ACCOMPAGNEMENT

ASSIETTE FRAÎCHEUR

ASSIETTE DE SAUMON FUMÉ

22.00 €

4.00 €

ASSIETTE POMMES FRITES MAISON

8.00 €

Saumon fumé du Fumoir des Glycines, crème fraîche aux herbes et citron

ASSIETTE DE CHARCUTERIE IBÉRIQUE

15.00 €

Lomo, chorizo, saucisson (75 g)

DESSERT

BROWNIE

10.00 €

Chocolat et noix, sorbet à la mangue

ASSIETTE DE JAMBON
" PALETA DE CEBO IBÉRIQUE " (70 G)

19.00 €

CAFÉ GOURMAND

10.00 €

ASSIETTE DE FROMAGE DE BREBIS

14.00 €

CAKE AU CITRON

10.00 €

Fromage de brebis Agour, confiture de cerises noires

Sorbet aux agrumes
* Viande de bœuf origine Irlande

Prix service compris
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APÉRITIF, LIQUEUR
& VIN MUTÉ
LE SAVOIR-VIVRE
À LA FRANÇAISE

POURQUOI
TRINQUE-T-ON ?
Cette habitude remonte au Moyen-Âge. A l’époque, pour éliminer
ses rivaux, l’empoisonnement était très fréquent. Pour limiter les
risques, les seigneurs avaient alors pris l’habitude de trinquer, faisant
en sorte qu’un peu du contenu de chaque verre se retrouve dans
l’autre, lorsqu’ils s’entrechoquaient. Il fallait ensuite se regarder dans
les yeux en buvant la première gorgée, en signe de confiance.
Si désormais la confiance est de mise, la tradition a toutefois perduré.

Originaire de l’Antiquité, l’apéritif tient ses
origines d’un hommage aux dieux, de l’occasion
d’épater ses convives ou encore de possibles
vertus médicinales, mais c’est surtout le moyen
idéal pour ouvrir l’appétit de ses hôtes.
Aujourd’hui moment de convivialité par excellence,
l’apéritif est l’occasion de se retrouver entre amis
ou en famille, pour échanger et discuter, et peut
être agrémenté de bouchées salées ou sucrées à
partager tous ensemble.

LES VINS
MUTÉS
Bien souvent on confond les vins cuits avec les vins mutés. Le mutage
est une méthode visant à arrêter la fermentation alcoolique du moût
(raisins pressés) par l’ajout d’alcool, qui permet ainsi de garder le
sucre et le fruit des raisins et d’augmenter le degré d’alcool.
Si une eau-de-vie est ajoutée, cela donne des vins de liqueur, comme
le Pineau des Charentes ou le Floc de Gascogne.
Si un alcool neutre est ajouté, cela donne des vins doux et naturels
comme le Porto ou les Muscats.

PORTO
PINEAU
APÉRITIF & VERMOUTH
LIQUEUR
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APÉRITIF, LIQUEUR
& VIN MUTÉ

APÉRITIF, LIQUEUR
& VIN MUTÉ

PORTO

ANDRESEN SPECIAL RESERVE TAWNY / 6CL

5.00 €

Fraîcheur. Fruits rouges. Raisin, mûres, fraises. Légèrement poivré, et noix.
Nez : fruits rouges, raisin
Bouche : fruits mûrs, fraises

ANDRESEN CENTURY 10 ANS / 6CL

APÉRITIF & VERMOUTH

PASTIS 51 / 2CL
ANISETTE / 2CL
LILLET BLANC / 6CL
LILLET ROUGE / 6CL

5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €

6.00 €
LIQUEUR

Complexe. Fruits rouges (groseille, cerise). Cannelle. Noix fraîches.
Nez : noisette, figues, fruits mûrs
Bouche : fruits secs, pain grillé

ANDRESEN WHITE 10 ANS / 6CL

6.00 €

Parfait compagnon d’été, le porto blanc se déguste frais. Cette version 10 ans
vieillie en fûts offre une nouvelle dimension aux Portos blancs.
Nez : fruits secs, miel, pain d’épice
Bouche : raisin, poire, florale

PINEAU

RASTIGNAC / 6CL

COINTREAU / 4CL
BAILEYS / 4CL
GET 27 / 4CL
GET 31 / 4CL
KALHUA / 4CL
MALIBU / 4CL
AMARETTO / 4CL
WATERMELON BRIZ’ART

5.00 €

Le moût de raisin naturel – Ugni Blanc des vignes du chât – est marié à du cognac
et vieilli 2 ans en fûts de chêne, ce qui lui confère des arômes de vanille et de noix.
Nez : pêche, amande, fleur de vigne
Bouche : agrumes

APÉRITIF & VERMOUTH

MARTINI BIANCO, EXTRA DRY, ROSSO / 4CL
CAMPARI / 4CL
APÉROL / 4CL
RICARD / 2CL
Prix service compris

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération
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5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
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/ 4CL

5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €

SOFT DRINK, BIÈRE
& COCKTAIL
LES COCKTAILS,
DE L’ANGLETERRE AUX ETATS-UNIS
À l’origine, le cocktail n’est pas une tradition américaine. Le concept
vient tout droit de l’Angleterre du XVIIème siècle. Pour parer aux
maladies transmises par une eau souvent trouble, on consommait
de l’alcool fort mélangé à des concentrés aromatiques. Les premiers
cocktails étaient donc vendus en pharmacie.
Leur consécration vint ensuite dans les
années 1920, lors de la Prohibition aux
États-Unis : l’ajout d’une autre boisson
permettait de masquer le goût d’un alcool
de contrebande de mauvaise qualité.
Jusqu’aux années 1970, les cocktails étaient
surtout faits à base de gin, de whisky et de
rhum, jusqu’au début des années 1980, où la vodka
est devenue la base la plus répandue des cocktails.

DES STARS
DE CINÉMA
Certains cocktails sont étroitement liés à des scènes ou des
personnages cultes du paysage cinématographique. Un petit rappel
de quelques associations mythiques :
•

Le Mojito est la boisson phare pour Sonny Crockett dans Miami
Vice.

•

Le Vesper Martini est un dérivé du Dry Martini habituel, inventé
par James Bond, dans Casino Royal.

•

The Big Lebowski alias The Dude, joué par Jeff Bridges est
amateur de robes de chambre élimées et de White Russian.

•

Carrie Bradshaw, l’héroïne de la série Sex and the City, ne jure
que par le Cosmopolitan.

•

Le Mint Julep est le cocktail préféré de la jolie Daisy Buchanan
dans Gatsby Le Magnifique.

•

Le Daïquiri de Vito Corleone dans Le Parrain 2 s’accompagne
de banane.

HISTOIRE
DE BIÈRE
Les premières traces retrouvées d’une boisson issue de la
fermentation de céréales remontent à 12 000 ans avant JC.

SOFT DRINK

Son invention résulterait d’un accident : les Sumériens se
nourrissaient essentiellement de pain de céréales, tellement dur
qu’ils le trempaient dans l’eau pour le manger. Laissé par hasard
dans l’eau pour le consommer ultérieurement, et certainement
grâce à l’intervention de levures sauvages, le pain mélangé à l'eau
aurait fermenté, se transformant en bière.

EAU
BIÈRE
COCKTAIL
MOCKTAIL
DÉTOX
AFTER DINNER
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SOFT DRINK, BIÈRE
& COCKTAIL

SOFT DRINK, BIÈRE
& COCKTAIL
SOFT DRINK

JUS DE FRUITS ALAIN MILLIAT / 33CL

7.50 €

Alain Milliat s’engage, à travers ses jus de fruits, à transmettre le goût et le
plaisir des fruits en pleine maturité, respecter leur nature et valoriser le meilleur
de ce qu’ils peuvent offrir. Ces jus de fruits retranscrivent à la perfection et avec
sincérité les caractéristiques du fruit.
Nectar de fraise

Nectar de pêche des vignes

Pomme

Poire

Ananas

Nectar d’abricot

Nectar de banane

Orange

COCA-COLA / 33CL		
ORANGINA / 25CL		
ICE TEA PÊCHE / 25CL
PERRIER / 33CL		
THOMAS HENRY TONIC / 20CL
LIMONADE / 25CL		
CACOLAC / 20CL		
SIROPS / 2CL		
Fraise

Framboise

Menthe

Cassis

BIÈRE

SPÉCIALE 1664 / 33CL
HEINEKEN / 33CL
STELLA ARTOIS PRESSION / 25CL

LA BRASSERIE BURDIGALA
Elle est située en région bordelaise à La Teste de Buch sur le Bassin d’Arcachon.
La Burdigala brasse exclusivement des bières de dégustation : tout en finesse,
complexes mais accessibles, mariant le meilleur des malts avec le cachet et la
subtilité des grands houblons. 100% bio, local et artisanal.

3.50 €
3.50 €
3.50 €
3.50 €
3.50 €
3.50 €
3.50 €
3.50 €

“ SAISON DU BASSIN ” / 33CL
“ BLANCHE FLEUR DE SUREAU ” / 33CL

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération
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9.00 €

Médaille d’Argent France – World Beer Award 2017
Médaille de Bronze au Concours Général Agricole 2018

“ IPA ” / 33CL

9.00 €

“ TRIPLE ” / 33CL					

9.00 €

Médaille de Bronze - World Beer Idols 2016
Certificat d'excellence aux France Bières Challenges 2018

EAU

Prix service compris

9.00 €

Meilleure Saison de France – World Beer Award 2017

Grenadine

ABATILLES PLATE OU PÉTILLANTE / 75CL
ABATILLES PLATE OU PÉTILLANTE / 50CL
ABATILLES PLATE OU PÉTILLANTE / 33CL
EVIAN PLATE OU PÉTILLANTE / 75CL
EVIAN PLATE OU PÉTILLANTE / 33CL
SAN PELLEGRINO / 1L
SAN PELLEGRINO / 50CL

6.00 €
6.00 €
6.00 €

4.00€
2.50€
2.00€
4.00€
2.00€
4.00€
2.50€
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SOFT DRINK, BIÈRE
& COCKTAIL

SOFT DRINK, BIÈRE
& COCKTAIL

COCKTAIL CLASSIQUE
À BASE DE RHUM

COCKTAIL CLASSIQUE
À BASE DE VODKA

CUBA LIBRE

10.00 €

Rhum brun, Coca-Cola

SEA BREEZE

12.00 €

Vodka, jus de cranberry, jus de pamplemousse

TI’PUNCH

10.00 €

Rhum, sucre de canne, citron vert

BLOODY MARY

12.00 €

Vodka, jus de tomate, jus de citron, céleri, sel, poivre, Tabasco

RHUM SOUR

10.00 €

Rhum ambré, jus de citron, sucre de canne

FORMULA 3

12.00 €

Vodka, liqueur de fraises des bois, jus de pamplemousse

PIÑA COLADA

12.00 €

Rhum blanc, jus d’ananas, lait de coco

COSMOPOLITAN

12.00 €

Vodka, Cointreau, jus de cranberry, citron vert

DAIQUIRI

12.00 €

Rhum ambré, citron vert, sucre de canne

BALALAÏKA

12.00 €

Vodka, Cointreau, jus de citron

BACCARDI COCKTAIL

12.00 €

Rhum blanc, sirop de grenadine, jus de citron

MOJITO

12.00 €

Vodka, Khalua

14.00 €

Rhum blanc, citron vert, sucre de canne, menthe, Perrier

CAIPIRINHA

BLACK RUSSIAN
WHITE RUSSIAN

14.00 €

Vodka, Khalua, crème fraîche

14.00 €

Cachaça, citron vert, sucre de canne

BLUE LAGOON

14.00 €

Vodka, Curaçao bleu, jus de citron

CAÏPIROSKA

14.00 €

Vodka, citron vert, sucre de canne

À BASE DE TEQUILA

LONG ISLAND

TEQUILA SUNRISE

10.00 €

14.00 €

Vodka, gin, rhum, Cointreau, tequila, jus de citron, Coca-Cola

Tequila, jus d’orange, sirop de grenadine

MARGARITA

14.00 €

Tequila, Cointreau, citron vert

Prix service compris

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération
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SOFT DRINK, BIÈRE
& COCKTAIL

SOFT DRINK, BIÈRE
& COCKTAIL

COCKTAIL CLASSIQUE
À BASE DE GIN

COCKTAIL CLASSIQUE
À BASE D’APÉRITIF

GIN FIZZ

10.00 €

Gin, jus de citron, sucre de canne

GARIBALDI

10.00 €

Campari, jus d’orange

PINK LADY

10.00 €

Gin, sirop de grenadine, jus de citron

LILLET COLADA

10.00 €

Lillet blanc, jus d’ananas, crème de coco, sirop de fraise

NEGRONI

12.00 €

Gin, Martini Rosso, Campari

AMERICANO

12.00 €

Martini Rosso, Campari, Perrier

SWEET MARTINI

12.00 €

Gin, Martini Rosso

TAMPICO

12.00 €

Cointreau, Campari, jus de citron

BRONX

À BASE DE WHISKY

12.00 €

Martini Dry, Martini Rosso, gin, jus d’orange

WHISKY SOUR

10.00 €

DRY MARTINI

12.00 €

APÉRO SPRITZ

12.00 €

À BASE DE DIGESTIF

14.00 €

BRANDY ALEXANDER

Whisky, jus de citron, sucre de canne

MANHATTAN MEDIUM
Whisky, Martini Rosso, Martini Dry

MINT JULEP

12.00 €

Martini Dry, gin

12.00 €

Apérol, Prosecco, Perrier

Jack Daniel’s, menthe fraîche

ROB ROY
Whisky, Martini Rosso, Angostura Bitters

SIDE CAR

À BASE DE CHAMPAGNE

12.00 €

STRINGER

14.00 €

NAUGHTY IRISH MAN

Champagne, jus de citron, jus d’orange, sirop de grenadine

KIR ROYAL
Champagne, crème de fruits au choix

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération

14.00 €

Cognac, Cointreau, jus de citron

BARBOTTAGE

Prix service compris

12.00 €

Cognac, crème de cacao brun, crème fraîche
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14.00 €

Cognac, Get 31

14.00 €

Cognac, Baileys, Amaretto
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SOFT DRINK, BIÈRE
& COCKTAIL

SOFT DRINK, BIÈRE
& COCKTAIL

MOCKTAIL

PASSION TROPICALE

10.00 €

Jus de pamplemousse, jus d’ananas, sirop de fraise

HAPPY DRIVER

10.00 €
10.00 €

Prix service compris

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération
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JAMAICAN COFFEE

12.00 €

EXPRESSO MARTINI

12.00 €

Vodka, Khalua, sucre de canne, café

10.00 €

Jus d’ananas, jus de cranberry, sirop de cassis, sirop de cerise

12.00 €

Pampero Especial, sucre de canne, café, crème fraîche

Jus d’orange, jus d’ananas, sirop de fraise, jus de citron

FLORIDA

IRISH COFFEE
Jameson, sucre de canne, café, crème fraîche

Jus de cranberry, sirop de cerise, sirop de framboise, citron vert

CENDRILLON

AFTER DINNER

THÉ AMARETTO

12.00 €

Amaretto, thé vert, crème fraîche
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WHISKY
UN NECTAR
SÉCULAIRE
Les origines du whisky demeurent sujettes à polémique entre
les Irlandais et leurs cousins écossais. Cette incertitude participe
au mystère qui entoure la création de cette eau-de-vie, attribuée
unanimement au plus célèbre des moines évangélisateurs irlandais,
Saint-Patrick au Vème siècle.
Ensuite exporté vers les Etats-Unis, devenus la patrie du bourbon, de
nouvelles distilleries se développent depuis le début du XXème siècle,

BLEND OU
SINGLE MALT ?
On parle de Single Malt lorsqu’un whisky est produit par une seule
distillerie, mais peut être composé de plusieurs cuvées de sa maison
de production.
Un blended whisky est quant à lui le fruit de l’assemblage de
différents types de whiskies provenant de plusieurs distilleries. En
Ecosse, ce mélange de whiskies différents a donné naissance aux
« blends », un assemblage de whiskies de grain et de malt, dont la
composition peut atteindre de 15 à 50 whiskies d'âges différents !
Les connaisseurs optent souvent pour la dégustation d'un single
malt, mais se laissent de plus en plus tenter par les blends qui ont
notament acquis leurs lettres de noblesse grâce au talent de certains
« master blenders » principalement britanniques ou japonais.

notamment au Japon, puis dans le reste du monde.

DÉGUSTER
UN WHISKY

BLENDED
SINGLE MALT
IRISH

La palette olfactive ou le nez

BOURBON

La découverte des arômes est la facette la plus ludique de l’analyse
olfactive. Il existe deux grandes familles d’arômes :
- c
 eux provenant des différentes étapes de l’élaboration : céréales
(biscuit, maïs, malt, pain grillé, seigle…), fruits (abricot, agrumes,
amande, framboise, poire…), fleurs ou herbes (eucalyptus, feuilles,
foin, muguet, rose…) ou encore tourbes ou marins (algue, cendres,
embruns, feu de bois, racines…)
-
ceux issus du vieillissement : boisés ou épicés (cigare, cannelle,
caramel, cèdre, chêne…)
Les saveurs ou la bouche
La bouche se décompose en deux étapes : l’attaque en bouche et
le milieu de bouche. Les saveurs fondamentales, le sucré, l’acide, le
salé et l’amer, se révèlent à l’attaque en bouche. Un whisky linéaire
présente un milieu de bouche qui confirme l’attaque en bouche,
tandis qu’un whisky complexe révèlera d’autres saveurs.
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WHISKY

WHISKY

BLENDED

BURN MACKENZIE • ÉCOSSE / 4CL

5.00 €

Assemblage d’une sélection de whiskies provenant de plus de 10 distilleries
écossaises, vieillis dans des fûts de chêne américain. Un blend au caractère
purement écossais.

SINGLE MALT

SPRINGBANK • ÉCOSSE, CAMPBELTOWN / 4CL

Nez : épicé, vanille

Âge : 10 ans

Bouche : vanille, céréales, touche exotique

Nez : agrumes, tourbé, végétal
Bouche : fruits doux, céréales, coco

FLATNÖSE • ÉCOSSE / 4CL

6.00 €

Blend gourmand, franc, et délicatement fumé, imaginé par d’authentiques
« Islay Boys ».
Nez : gourmand, doux, céréales
Bouche : franche, épicée, grasse

TOBERMORY • ÉCOSSE, HIGHLANDS / 4CL

ROZELIEURES RARE COLLECTION • FRANCE / 4CL 6.00 €
Assemblage de single malts très légèrement tourbés vieillis en fûts de xérès, de
cognac, et de Sauternes de première mise qui lui confèrent moelleux et douceur.
Nez : orange confite, noix

Nez : marin, herbacé, fruité
Bouche : douce, fruitée, mentholée

LAPHROAIG • ÉCOSSE, ISLAY / 4CL

8.00 €

Malt écossais qui fait partie des grands classiques pour les amateurs de whiskies
tourbés et iodés. Son nom signifie « le coin splendide niché dans la grande baie ».
Âge : 10 ans

Bouche : fruitée, liquoreuse

Nez : tourbé, fruits rouges, notes mentholées et animales

KIRIN FUJI SANROKU • JAPON / 4CL

6.00 €

Le master blender Joda Tanaka a sélectionné deux single malts et trois whiskies
de grain pour obtenir une grande variété d’arômes. Il est vieilli dans des petits
fûts de chêne blanc de 180 litres, favorisant les échanges avec le bois.
Nez : fruité, céréales, vanille

Bouche : confirme les arômes du nez, légère

BUNNAHABHAIN • ÉCOSSE, ISLAY / 4CL

10.00 €

Vieillissement en fûts de bourbon et de xérès, il est associé à un malt peu tourbé
pour exprimer toute sa richesse fruitée et épicée.
Âge : 12 ans

Bouche : toastée, poire, coing

Nez : malté, brioché, marin

TAMDHU BATCH STRENGHT • ÉCOSSE, SPEYSIDE / 4CL 12.00 €
Un profil gustatif plus riche et plus intense, le Batch 001 est un fût utilisé pour ses
qualités gustatives puissantes et aromatiques.
Nez : cuir, épicé, amande
Bouche : fruits secs, amande, chocolat

Bouche : maltée, raisin, noisette

KNOCKANDO • ÉCOSSE, SPEYSIDE / 4CL
Âge : 12 ans
Bouche : fraîche, fruitée, complexe, amande douce et noisette

20

10.00 €

Subtil et délicat, ce whisky écossais doit cette finesse à l’eau de la source de
Cardnach, exploitée exclusivement par la distillerie. Parfait pour l’apéritif.
Nez : frais, fruité, amande

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération

8.00 €

Seul single malt de l’île de Mull, qui rappelle certains malts côtiers avec ses notes
marines, mais avec un côté fruité qui lui est propre.
Âge : 10 ans

SINGLE MALT

Prix service compris

8.00 €

Rares sont les malts âgés de 10 ans qui possèdent une telle maturité. Tout le
savoir-faire de cette maison est exprimé à travers ce malt vieilli en fûts de xérès
et de bourbon.
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WHISKY

WHISKY
SINGLE MALT

OBAN • ÉCOSSE, HIGHLANDS / 4CL

12.00 €

Single malt des Highlands de l’ouest, il appartient aux célèbres Classic Malts. En
apéritif ou en digestif, ce whisky de 14 ans est un réel plaisir pour les papilles.

SINGLE MALT

LEDAIG • ÉCOSSE, HIGHLANDS / 4CL

Âge : 14 ans

Âge : 18 ans

Nez : agrumes, fruits frais, sel marin, tourbe

Nez : riche, fruité, boisé

Bouche : fruitée, figue sèche et miel, épicée

Bouche : fruitée, épicée, fermière

GLENGOYNE • ÉCOSSE, HIGHLANDS / 4CL

12.00 €

Elevé en fûts de chênes américains et européens, ainsi qu’en fûts de xérès, sa
maturation lui donne une rondeur et une complexité digne des plus grands malts.
Âge : 15 ans
Nez : paille, céréales, fruits secs
Bouche : tarte tatin, cannelle, fruits secs

20.00 €

Il représente la renaissance du style originel de Ledaig. Son caractère tourbé s’associe
à merveille avec les fûts de xérès dans lesquels il a subi un vieillissement additionnel.

MICHEL FIRINO
MARTEL 1994 • ÉCOSSE, SPEYSIDE / 4CL

40.00 €

Ce single malt vieux de 23 ans est une édition limitée puisque seulement
304 bouteilles ont été produites. Son vieillissement en fût de chêne lui confère
ses arômes si particuliers.
Âge : 23 ans

DALWHINNIE • ÉCOSSE, HIGHLANDS / 4CL

12.00 €

Produit dans les Highlands du sud, il fait partie des Classic Malts et exprime
parfaitement les spécificités de son terroir.
Âge : 15 ans

Nez : boisé, épicé, vanille
Bouche : douce, sucrée, notes de chocolat et tarte tatin

IRISH

JAMESON SELECT RESERVE • IRLANDE / 4CL

8.00 €

Whisky irlandais vieilli en fûts de bourbon et de xérès toastés, il est issu de
l’assemblage de whiskies de grains inédits et de whiskies de malt. Expérience
gustative extraordinairement riche et luxueuse.

Nez : épicé, herbacé, fumé
Bouche : sucrée, miel, épices douces

LAGAVULIN • ÉCOSSE, ISLAY / 4CL

14.00 €

Médaille d’Or en 2013 à l’International Wine & Spirit Competition ; Meilleur Single
Malt Tourbé de l’île d’Islay aux World Whiskies Awards en 2008 : noté 94/100
Excellent (Highly Recommended) à l’Ultimate Spirits Challenge en 2013. Autant
de distinctions qui en disent long sur ce Classic Malt écossais.
Âge : 16 ans
Nez : fumée, algues marines, boisé

Bouche : ronde, crémeuse, vanille, épicée, herbacée

BOURBON

JACK DANIEL’S • ÉTATS-UNIS, TENNESSEE / 4CL

8.00 €

Incontournable whisky produit dans le Tennessee, il tient sa douceur
caractéristique de son filtrage effectué à travers une planche de charbon de bois
d’érable.
Nez : doux, boisé, traces de tabac

Bouche : moelleuse, intense, iodée, fumée de tourbe, boisée

DEANSTON • ÉCOSSE, HIGHLANDS / 4CL

Nez : fruits exotiques, sucré, caramélisé

Bouche : huileuse, cuir, bois brulé et tabac

16.00 €

Embouteillé à 46,3° sans filtration à froid, Deanston 18 ans exalte les arômes
maltés et miellés, après un vieillissement lent en fûts de bourbon.

BLANTON’S • ÉTATS-UNIS, KENTUCKY / 4CL

12.00 €

Âge : 18 ans

« Un caractère complexe, riche et intéressant. Un vrai délice. » selon l’experte de
Whisky Magazine Martine Nouet, noté 8.75/10. Ce whisky a redonné ses lettres de
noblesse à la famille des American whiskies.

Nez : boisé, fruité

Nez : céréales, épices, agrumes

Bouche : douce, épicée, poivrée

Bouche : crémeuse, vanille, caramel, fruits mûrs, épices douces

Prix service compris

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération
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RHUM
LE GOÛT
DE L’AVENTURE
Découvert lors des conquêtes coloniales espagnoles, françaises et
anglaises, le rhum est lié à un passé d’aventures et d’exotisme. Toujours
majoritairement produit dans les Caraïbes et en Amérique Centrale, le
rhum est une eau-de-vie de canne à sucre obtenue par distillation de
jus de canne ou des mélasses et des sirops provenant de la fabrication
du sucre de canne.
On distingue deux grandes catégories de rhum selon leur procédé
de fabrication : les rhums agricoles, obtenus par distillation de jus de
canne à sucre frais, et les rhums de mélasse, élaborés à partir d’un
résidu du sucre de canne.

BLANC
BRUN

PLUSIEURS TYPES
DE RHUM
Selon leurs origines, on peut classer les rhums par catégories.
Les rons
Ce nom est associé aux rhums de tradition hispanique produits à
Cuba, au Guatemala, au Panama, en République Dominicaine, au
Nicaragua, à Puerto Rico, en Colombie et au Venezuela. Élaborés à
partir de mélasse, ils offrent un caractère très suave et doux.
Les rums
En provenance de la Jamaïque, des îles de Grenade, la Barbade,
Trinidad ou de la région de Demerara en Guyane, ces rhums d’origine
britannique, élaborés à partir de mélasse et au mode de distillation
traditionnel, sont plus lourds et typés.
Les rhums
De tous les pays producteurs de rhum, la France est le seul pays à
avoir développé un cadre légal réglementant la production et les
appellations autour du rhum. Les Antilles françaises, Guadeloupe,
Martinique et Marie-Galante, sont reconnues aussi bien pour leur
rhum agricole, élaboré à partir de la fermentation et de la distillation
du pur jus de canne, que pour leur rhum traditionnel, issu de la
mélasse.

VIEILLE RÉSERVE

RHUM BLANC
OU BRUN ?
Les rhums blancs, plus légers en arômes que les rhums ambrés,
offrent un degré alcoolique supérieur à 40%. Souvent plébiscités dans
l’élaboration des cocktails, certains offrent cependant une telle richesse
aromatique qu’ils se prêtent aisément au jeu de la dégustation.
Les rhums ambrés ont généralement séjourné 18 mois en fûts de
chêne, le plus souvent ayant contenu précédemment du bourbon.
Enfin, les dark rhums entrent directement dans la catégorie des rhums
de dégustation. Ils sont issus d’un vieillissement de 2 ans et plus en fûts
de chêne.
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RHUM

RHUM

BLANC

BRUN

5.00 €

DEPAZ GRANDE RÉSERVE XO • MARTINIQUE / 4CL 10.00 €

Mariage entre un rhum blanc vieilli durant 6 mois en fûts de whisky et d’un
rhum vieux. Sa robe cristalline provient de son filtrage sur charbon végétal.

Médaillé d’or au Concours Général Agricole en 2016, ce rhum âgé de 10 ans
environ doit son originalité au climat exceptionnel et au sol volcanique de la
montagne Pelée.

PAMPERO • VENEZUELA

/ 4CL

Nez : frais, noisette

Âge : 10 ans

Bouche : fraîche, noisette, pommes à peine mûres

PÈRE LABAT 59° • GUADELOUPE

/ 4CL

Nez : pruneau, muscade, réglisse

6.00 €

Considéré comme un des meilleurs rhums agricoles de dégustation, le blanc 59°
est une référence auprès des amateurs de rhum blanc.

Bouche : boisée, épicée

MAJA • SALVADOR / 4CL

8.00 €

D’une robe foncée brillante, cette cuvée prestigieuse est à la fois intense et très
séductrice. D’abord doux en bouche, son corps ample est renforcé par des notes
boisées. Se consomme pur.

Nez : frais, végétal, fruité
Bouche : douce, fruits blancs

BRUN

PAMPERO ESPECIAL • VENEZUELA / 4CL

5.00 €

Produit au Venezuela depuis 1938, il est issu d’un mélange de rhums bruns
vénézuéliens, vieillis en fûts de chêne ayant contenu du bourbon, pendant 2 ans.
Nez : caramel, vanille, boisé
Bouche : épices, miel, riche

Âge : 12 ans
Nez : fumé, boisé, fin
Bouche : cuir, vanille

CENTENARIO • COSTA RICA / 4CL

8.00 €

Assemblé à partir de rhums vieux de mélasse distillée en colonne puis vieillis
12 ans sur les terres du Costa Rica, ce rhum est très doux et complexe est le seul
à ne pas être vieilli en Solera.
Âge : 12 ans

EMPEROR SHERRY • ILE MAURICE / 4CL

7.00 €

La quintessence des meilleurs vieux rhums agricoles et traditionnels que produit
l’île Maurice, en provenance des plus anciens chais de l’île, une finition de sherry
lui donne toute sa majesté.
Nez : fruits rouges, boisés, floral
Bouche : fruits rouges confits, épicée, café

ANGOSTURA 7 • TRINIDAD ET TOBAGO / 4CL

7.00 €

Nez : caramel, vanille
Bouche : épicée, noisette, boisée

DIPLOMATICO DISTILLERY COLLECTION N°1
BATCH KETTLE • VENEZUELA / 4CL

Âge : 12 ans

Issu de l’assemblage de 8 eaux-de-vie de 7 ans d’âge et vieilli en fûts ayant contenu
du bourbon. Médaillé d’Or en 2015 au San Francisco World Spirits Competition.

Nez : vanille, fruits sauvages

Âge : 7 ans

Bouche : boisée, caramel, fruits rouges

Nez : vanille, caramel, toffee, cacao
Bouche : toast, miel, noisette, ronde
Prix service compris

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération
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12.00 €

Elaboré à partir des meilleurs miels de canne, ce rhum doré intense est distillé à
100% en Batch Kettle, puis vieilli dans des fûts de chêne blanc américain, ce qui
le rend à la fois complexe et équilibré.
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RHUM

RHUM

BRUN

DIPLOMATICO DISTILLERY COLLECTION N°2
BARBET RHUM • VENEZUELA / 4CL

12.00 €

Ce rhum doré brillant est issu des meilleures mélasses de canne à sucre de
qualité, puis vieilli en fûts de chêne blanc américain. Son profil aromatique est
fruité, crémeux et fumé.

VIEILLE RÉSERVE

RON MILLIONARIO XO • PÉROU / 4CL

Âge : entre 12 et 20 ans

Âge : 12 ans

Nez : banane, toffee

Nez : fruits tropicaux, chêne toasté

Bouche : caramel, café, épicée

Bouche : boisée, agrumes

EL RON PROHIBIDO • MEXIQUE / 4CL

10.00 €

Elevé selon le système de la Solera dans des fûts de chêne américain ayant
contenu du vin. Un rhum rappelant des saveurs agréables, auparavant interdites.

CENTENARIO 25 • COSTA RICA / 4CL

Nez : riche, fruité, boisé

Nez : léger, café

Bouche : douce, vanille, fruits sucrés

Bouche : gourmande, café, vanille

MATUSALEM GRAN RESERVA • CUBA / 4CL

10.00 €

Bien que dominicain, ce rhum, longtemps connu sous le nom de « cognac des
rhums », est l’un des derniers représentants du style cubain des années 30 à 50,
vieilli en Solera.
Âge : 15 ans
Nez : orange, boisé, vanille
Bouche : agrumes, prune, pâtissière

CENTENARIO • COSTA RICA / 4CL

12.00 €

La douceur, la richesse et les délicates notes de vanille qui caractérisent les
rhums vieux de Centenario se retrouvent dans cet assemblage exceptionnel
qui présente un corps particulièrement rond et une très belle maturité. Vieilli
intégralement dans des fûts de chêne blanc américain en Solera.
Âge : 18 ans
Nez : vanille, boisé, épicé
Bouche : ronde, vanille, brandy

Prix service compris

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération

28

14.00 €

Le rhum Centenario 25 ans séduit par la profondeur de sa superbe couleur
ambrée. L’alcool très léger en accentue les arômes fruités tandis qu’au fil des
gorgées s’installent les épices, le caramel et le bois.
Âge : 25 ans

Âge : 15 ans

14.00 €

Après avoir été distillé dans de vieux alambics écossais à colonnes, ce rhum
traditionnel péruvien est un assemblage vieilli entre 12 et 20 ans dans des fûts
de chêne américain.
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GIN &
ALCOOL BLANC
LE GIN...
UN ORIGINAL
Initiée dans les anciens Pays-Bas à la fin du XVIème siècle, la production
du gin s’est rapidement exportée en Angleterre, lorsqu’un hollandais y
a pris le trône, et s'est ensuite internationalisée.
Issu de la fermentation du blé, du seigle, de
l'orge maltée ou encore du maïs, le gin doit sa
saveur si particulière et son arôme exquis qui le
différencie de toute autre eau-de-vie à l’ajout
d’une baie de couleur bleue-verte : le genièvre.
Viennent ensuite d’autres épices et aromates
qui donnent au gin sa qualité et sa complexité
et en font un produit différent et unique selon
les fabricants.

LE GIN
SOUS TOUTES SES FORMES
Le gin est un composant idéal pour fabriquer différentes sortes de
cocktails grâce à sa robe blanche limpide, sa saveur sèche et fruitée,
ainsi que son arôme exceptionnel. Aujourd’hui, le gin tonic est un des
cocktails les plus connus, et les plus consommés !

LA VODKA,
UNE EAU DE VIE POPULAIRE
Signifiant « petite eau » dans les langues slaves, la vodka est l’alcool
fort le plus consommé dans le monde. Produite à partir de céréales
(seigle, blé...), de pommes de terre ou encore de betteraves, des
denrées abondantes dans les pays de l’est, la vodka est l’alcool le plus
pur et accompagne idéalement la dégustation du caviar.

LA TEQUILA,
MADE IN MEXICO
Protégée par une appellation d'origine contrôlée, la tequila ne peut
provenir que de certaines régions du Mexique où se trouve l’agave
bleue, à l’origine de cette boisson. Elle provient donc du nord du
pays, dans le Jalisco, tandis que d’autres types d’agaves du pays
entrent dans la composition du mezcal ou du pulque, deux autres
fiertés mexicaines.

GIN
CACHAÇA
TEQUILA
VODKA
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GIN

BOMBAY SAPPHIRE • ANGLETERRE / 4CL

5.00 €

GIN

MARE • ESPAGNE / 4CL

8.00 €

Résultant de l’infusion à vapeur d’une dizaine de plantes différentes suspendues
dans des paniers en cuivre, permettant la production d’un gin fin et élégant, il est
plus léger que beaucoup d’autres gins.

Préparé à la mode méditerranéenne, ce gin est assemblé avec des végétaux
comme le thym, le basilic et l’olive Arbequina, et d’autres aromates plus
classiques.

Nez : poivré, citron

Nez : romarin, olive, thym

Bouche : citronée, épicée, florale, fraîche

Bouche : grasse, fleurs, méditerranéenne

HENDRICK’S • ÉCOSSE / 4CL

6.00 €

EDINBURGH GIN SEASIDE • ÉCOSSE / 4CL

8.00 €

Infusé aux pétales de rose, de plantes comme le cumin, le citron et la coriandre,
mais plus particulièrement au concombre, ce qui en fait sa caractéristique
majeure.

Directement inspiré du littoral alentour, il est distillé avec des algues marines et
des herbes écossaises, pour symboliser en bouteille le charme mystérieux de la
côte.

Nez : citron, concombre

Nez : poivre, iodé

Bouche : florale, fraîche, puissante, concombre

Bouche : douce, saline, minérale

AVIATION • ÉTATS-UNIS / 4CL

6.00 €

TANQUEREY 10 • ANGLETERRE / 4CL

10.00 €

Gin américain emblématique et équilibré, issu de la collaboration entre barman
et distilleur, il incarne un gin nouveau et pensé pour la mixologie. Léger mais
spectaculaire avec du tonic.

Seul gin élaboré à base de fruits frais et de graines de coriandre, il est distillé dans
un alambic qui lui est propre, en petite quantité afin de concentrer les arômes.

Nez : pin, orange, floral

Bouche : agrumes, baie de genièvre, fraîche

Bouche : cardamome, baie de genièvre, épices

FILLIERS DRY GIN 28 • BELGIQUE / 4CL

Nez : agrumes, floral

6.00 €

La réunion de 28 plantes ; des aromates classiques et des ingrédients inédits
comme des piments, cônes de houblon belge, fleurs de lavande…
Nez : agrumes, baie de genièvre
Bouche : baie de genièvre, citron, orange

THOMAS DAKIN • ANGLETERRE / 4CL

6.00 €

Considéré comme le « London Dry Gin » classique d’Angleterre, il est distillé par
petits lots pour concentrer les ingrédients présents dans la recette.
Nez : orange, mandarine, fraîche
Bouche : baie de genièvre, cardamome, mandarine

Prix service compris

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération
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CACHAÇA

COPACAIBA • BRÉSIL / 4CL

6.00 €

Elaborée au brésil à partir du jus de canne à sucre fraîche, spécialement
sélectionnée pour délivrer tous ses arômes en cocktail Caïpirinha.

VODKA

KETEL ONE • PAYS-BAS / 4CL

SOBIESKI ESTATE • POLOGNE / 4CL
TEQUILA

JIMADOR REPOSADO • MEXIQUE / 4CL

6.00 €

Fabriquée au Mexique, elle est produite à 100% avec de l’agave, qui est le cactus
très répandu dans la région. « El Jimador » est le nom méxicain de celui qui
cultive l’agave.

GREY GOOSE ORIGINAL • FRANCE / 4CL

10.00 €

Élue meilleure tequila du monde en 2011 lors du très prestigieux concours San
Francisco World Spirits Competition, cette tequila mexicaine est entièrement
faite à la main, et se base sur un cactus d’exception : l’agave bleue.
Nez : floral, notes de menthe et de romarin
Bouche : florale, poivre, ananas, pamplemousse

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération
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8.00 €

Créée en France en 1997, dans la région de Cognac, elle est l’unique vodka au
monde à bénéficier de l’expertise d’un maître de chai.

Bouche : agave grillée, vanille, caramel

Prix service compris

6.00 €

Composée d’une eau d’une extrême pureté et élaborée avec le meilleur seigle
de Pologne, elle fait partie des vodkas les plus pures et les plus douces qui soient.

Nez : agave cuit, pointe de vanille et d’épices

AVION SILVER • MEXIQUE / 4CL

5.00 €

Considérée comme une des meilleures vodkas au monde, elle se déguste aussi
bien pure qu’en cocktail.
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COGNAC
& ARMAGNAC
LE COGNAC,
CRÉÉ PAR HASARD
Le cognac est une eau-de-vie de vin produite en Charente, CharenteMaritime et en Dordogne, créée par hasard. Au XVIIème siècle, les vins
de la région, acides et de faible degré, souffraient des longs voyages
commerciaux en mer. On les distille alors pour créer une eau-de-vie,
permettant de préserver leurs saveurs et de créer le brandwijn ou
brandy (« vin brûlé » en néerlandais). À la suite de crises économiques,
des stocks de cette eau-de-vie restèrent invendus
en attendant que les ventes reprennent.
Restées pendant longtemps dans des
tonneaux en chêne, elles ont alors revêtu
une jolie couleur ambrée et développé
des arômes et un goût plaisants, et
pouvaient se consommer pures.

DES CRUS
PARTICULIERS
Depuis 1938, le terroir bénéficie d’une Appellation d’Origine
Contrôlée (AOC) qui se compose de six crus, définis par leurs contours
géographiques : Grande Champagne, Petite Champagne, Borderies,
Fins bois, Bons bois et Bois à terroirs. La délimitation géographique
de ces crus repose sur les caractéristiques géologiques de leurs
terroirs, et les contours en sont fixés par la loi.

LA PART
DES ANGES
Lors du vieillissement, une partie du volume des eaux-de-vie
s’évapore, représentant environ 2% du stock total. Très poétiquement,
on appelle cela la « part des anges ». Dans la région de Cognac, cela
représente l’équivalent de plus de vingt millions de bouteilles par an.

ET L'ARMAGNAC ?
Proche parent du cognac et plus vieille eau-de-vie du monde,
l’armagnac a gardé son caractère entier, authentique, traditionnel
et artisanal, parfois difficile à apprivoiser, à l’image du pays qui l’a
vu naître, la Gascogne, dans les départements français du Gers, des
Landes et de Lot-et-Garonne.

DES POINTS
COMMUNS
Pour le cognac comme pour l’armagnac, le vieillissement, basé sur l’âge
de la plus jeune eau-de-vie composant l’assemblage, fait l’objet d’un
nom particulier :
 .S. (Very Special) ou *** (3 étoiles) : la plus jeune eau-de-vie est âgée
V
de 2 ans au minimum.

COGNAC
ARMAGNAC

VSOP (Very Superior Old Pale) : la plus jeune eau-de-vie a vieilli sous
bois 4 ans au minimum.

EAU-DE-VIE

 apoléon, XO (Extra Old), Extra ou Hors d'âge : la plus jeune eau-de-vie
N
de l'assemblage est âgée de six ans au minimum, et dix ans après 2018.
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COGNAC

GAUTIER V.S.O.P. / 4CL

10.00 €

ARMAGNAC

LAUBADE V.S.O.P. / 4CL

8.00 €

Assemblage exceptionnel d’eau de vie de Petite Champagne, Fins Bois et Bons
Bois, avec un caractère authentique.

Assemblage de plusieurs eaux-de-vie différentes, dont la plus jeune a 6 ans et
dans lequel les cépages Ugni-Blanc et Folle Blanche sont majoritaires.

Nez : fruits confits, épices, bois de chêne

Nez : fleurs blanches, pruneaux, vanille

Bouche : fruits confits, épicée, équilibrée

Bouche : souple, pruneaux, vanille, longue

HINE RARE V.S.O.P. / 4CL

10.00 €

LAUBADE HORS D’ÂGE / 4CL

10.00 €

Assemblage d’une vingtaine d’eaux-de-vie de Grande et Petite Champagne,
entre délicatesse et suavité, il interprète à merveille les saveurs fruitées des vins
blancs du vignoble.

Assemblage de 15 eaux-de-vie, dont la plus jeune a 12 ans, et dont certaines sont
très anciennes. Le cépage Baco, largement majoritaire, lui donne puissance et
longueur en bouche.

Nez : floral, fruité, boisé

Nez : pruneaux, fruits secs, épicé

Bouche : fruits confits, gingembre, chocolat

Bouche : ample, longue, pruneaux, fruits secs

GAUTIER X.O. / 4CL

16.00 €

Assemblage de vieilles eaux-de-vie dont certaines proviennent du Chai Paradis
de la Maison Gautier, donnant à ce cognac une belle puissance et rondeur.
Nez : fruits confits, cannelle, pain grillé

MICHEL FIRINO MARTEL 1982 / 4CL

Nez : boisé, fruits exotiques, orange amère

Bouche : fruits confits, floral

Bouche : ronde, complexe, épicée (safran, curry)

HINE ANTIQUE X.O. / 4CL

25.00 €

Un nez riche, fruité et épicé, et des arômes de noisette, de coing et d’épices.
Assemblage d’une quarantaine des meilleures eaux-de-vie de la région.
Nez : riche, fruité, épicé

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération

EAU-DE-VIE

POIRE • PRUNE • MIRABELLE / 4CL

Bouche : noisette, coing, épicée

Prix service compris

25.00 €

Cette cuvée limitée vieille de 33 ans est produite à base d’Ugni-Blanc, considéré
comme le cépage d’excellence pour la production d’Armagnac. Pour les
amateurs de spiritueux après un bon repas.
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8.00 €

THÉ, CAFÉ
& CHOCOLAT
LA LÉGENDE
DU THÉ
Tout commence en 2737 avant notre ère, en Chine. Tandis que
l'empereur Shennong fait bouillir de l'eau à l'abri d'un arbre pour se
désaltérer, une légère brise agite les branches et en détache quelques
feuilles, qui se mêlent alors à l'eau, lui donnant une couleur et un
parfum délicat. L'empereur y goûte et est immédiatement séduit par
cette boisson aux arômes subtils. L'arbre était un théier sauvage : le
thé était né.

ET APRÈS
L'Europe découvre le thé au XVIIème siècle grâce au développement
des relations commerciales avec l’Orient. La première importation
de thé se fait par la Compagnie des Indes Orientales en 1610, d'abord
en Hollande puis en France et en Angleterre. Les émigrants anglais
et hollandais emportent également avec eux le thé vers le nouveau
monde. En 1773, les colons, installés à Boston, décident de boycotter
le thé, dont les importations sont lourdement taxées. Ils jettent
alors à la mer une cargaison de thé venant d'Angleterre : cet acte,
appelé « Boston tea party », marque la première étape de la guerre
d'indépendance.

COULEUR
CAFÉ
Le café, lui aussi, a sa légende. Vers 850, en Abyssinie, l'actuelle
Éthiopie, un berger s’aperçoit que ses chèvres sont excitées après
avoir mangé les feuilles et les fruits d'un arbuste. Curieux, il en
apporte une branche à un moine, qui prépare alors une boisson
à partir des graines recueillies. En la testant, ils s’aperçoivent alors
tous deux qu’elle leur confère une véritable source d’énergie qui les
aident à rester éveillés !

POUR LES
GOURMANDS
Chocolat, caramel, vanille, noisette… nos chocolats et nos recettes
d’été et d'hiver sauront ravir les papilles des plus gourmands !
Retrouvez nos propositions gourmandes et savourez un moment de
détente tout en douceur.

THÉ
CAFÉ

CHOCOLAT
CHAUD

CHOCOLAT

L'histoire du chocolat va de pair avec celle de la culture du cacao. La
consommation de ce breuvage chaud est à l'origine attribuée aux
Mayas, utilisé pour répondre à des besoins thérapeutiques ou lors
de rites particuliers relatifs au mariage. Pour ce qui est de l'Europe,
elle a connu le chocolat chaud sous le règne du roi Charles Quint
durant le XVIème siècle.. En 1615, la France a la chance d'y goûter même
si la boisson reste réservée aux membres de la famille royale. C'est
seulement à la révolution industrielle que le chocolat chaud devient
accessible à tous.
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Au fil des ans, se sont écrites les plus belles pages de l'histoire du thé français :
l'entreprise s'est développée, les produits se sont multipliés, mais la part de rêve
inhérente au thé anime toujours chacun des membres de l'entreprise.

ENGLISH BREAKFAST

4.00 €

Les thés Ceylan, Darjeeling et d’Assam se rencontrent pour offrir un thé idéal
pour bien commencer la journée.
Notes dominantes : nature

EARL GREY		

4.00 €

THÉ DAMANN FRÈRES

THÉ VERT AU JASMIN

Notes dominantes : jasmin

PASSION DE FLEURS

Notes dominantes : rose

Notes dominantes : agrumes

THÉ 4 FRUITS ROUGES
4.00 €

4.00 €

Délicatesse du thé blanc alliée à la subtilité des parfums de rose, d'abricot et de
passion. Rehaussé de pétales de fleur, ce mélange offre à la dégustation une
tasse fraîche et parfumée.

Mélange parfait entre thé noir et finesse de la bergamote de Calabre, il est
l’incontournable des amateurs de thés. Un grand classique.

DARJEELING		

4.00 €

Parmi les plus célèbres compositions chinoises de thés aux fleurs, ce thé au
jasmin offre un bel équilibre entre un thé vert corsé et la douceur délicate du
parfum de la fleur blanche.

4.00 €

Mélange de thés noirs aux délicieux parfums de fruits rouges, mêlant les arômes
cerise, fraise, framboise et groseille dans une composition irrésistiblement fruitée.

Ce thé léger aux notes de fruits mûrs, provenant du fin fond de l’Himalaya, se
consomme parfaitement à toute heure de la journée.

Notes dominantes : cerise

Notes dominantes : nature

ROOIBOS CITRUS		

YUNNAN VERT		

En provenance d'Afrique du Sud, mêle des huiles essentielles de citron vert, de
clémentine et d'orange sanguine, aux arômes de kola, aux écorces d'orange et
aux fleurs d'hélianthe. Le mélange qui en résulte est frais, acidulé et riche en
saveurs.

4.00 €

Cultivé dans une province qui ne produit presque exclusivement que des thés
noirs et sombres, ce thé vert offre une liqueur jaune clair et corsée aux notes
fruitées.

4.00 €

Notes dominantes : agrumes

Notes dominantes : fruitée et herbale

THÉ VERT À LA MENTHE TOUAREG

4.00 €

CAMOMILLE		

4.00 €

Le thé à la menthe représente une profonde manifestation d’hospitalité chez les
Berbères, qui le consomment très chaud et très sucré.

L’infusion jaune vif au goût doux et fruité de la camomille présente de nombreux
bienfaits, tels que la lutte contre l’insomnie et l’anxiété, qui font d’elle une
excellente infusion à boire le soir.

Notes dominantes : menthe

Notes dominantes : ananas

Prix service compris
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VERVEINE		

4.00 €

YOGI TEA

ÉNERGIE POSITIVE		

4.00 €

Réputée pour ses bienfaits calmants et tranquillisants, la verveine se déguste
surtout le soir. Elle est aussi consommée après un repas car sa douceur et sa
saveur extrêmement fruitée la rendent gourmande.

« L’Inspiration personnelle »
Mélange aromatique ensoleillé qui énergise et inspire l’esprit, pour garder le
sourire même dans les situations de stress.

Notes dominantes : verveine, légèrement citronnée

Composition : thé noir, hibiscus, maté vert, réglisse, citronnelle, canneberge

TILLEUL		

4.00 €

Infusion détox par excellence, le tilleul est un parfait draineur. Son odeur boisée
et fruitée accompagne une liqueur raffinée et légèrement âpre.
Notes dominantes : tilleul

DÉTOX		
Composition : réglisse, pissenlit, fenouil, anis, coriandre, racine de badiane

HARMONIE INTÉRIEURE
YOGI TEA
Depuis plus de 40 ans déjà, YOGI TEA est synonyme d’infusions aux plantes et
aux épices délicieuses, basées sur des recettes ayurvédiques uniques et favorisant
le bien-être.

CLASSIC		

4.00 €

« Le Confort et l’Abondance »
Réchauffant, relaxant, délicieux, épicé et merveilleux, à déguster selon la tradition
indienne : sucré et avec un nuage de lait.

FEMME		

Composition : mélisse, rooibos, réglisse, cannelle, menthe poivrée, romarin

DÉFENSES NATURELLES

4.00 €

« Bien protégé »
Pour bien accompagner le changement de saison, et donner à notre système
immunitaire un coup de pouce.
Composition : échinacée, jus d’acérola, basilic, gingembre, sureau, hibiscus

4.00 €

« La Compassion profonde »
Infusion unique qui aide à soutenir l’équilibre intérieur et l’harmonie durant les
cycles naturels de la vie, ainsi que la créativité féminine.
Composition : gingembre, zestes d’orange, fenouil, fleur de camomille
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4.00 €

« Affronter la journée en toute sérénité »
Offrez-vous un moment de répit après la frénésie d’une journée qui a ébranlé
votre équilibre intérieur.

Composition : cannelle, cardamome, gingembre, clou de girofle et poivre noir

Prix service compris

4.00 €

« Le tendre renouvellement »
Mélange de plantes, propice au renouvellement de notre propre nature.
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GRAPPE DE THÉ

CŒUR DE SAUTERNES

4.00 €

Ce thé vous donnera l’impression de voyager en terre Sauternaise et de retrouver
la douceur de son célèbre vin liquoreux.
Composition : thé noir-Ceylan d’Inde et de Chine, mangue, pomme, feuilles de vigne, fruit
de la passion, grains de grenade et fleurs de rose

LE MÉLANGE DES VIGNERONS

4.00 €

Imaginé par les vignerons du Médoc, ce mélange nous propose un parfum, au
nez, de fruits rouges teintés d’épices, comme une bonne bouteille de HautMédoc.
Composition : thé noir-Ceylan d’Inde et de Chine, thé vert, raisins secs, fleurs d’hibiscus,
arôme de cannelle, clous de girofle, cardamone, griottes, mûres, myrtilles

PRINTEMPS À BORDEAUX

4.00 €

L’exotisme et la tradition bordelaise sont réunis pour vous offrir une saveur
surprenante qui ravira vos papilles.

LES CAFÉS

RISTRETTO		

2.50 €

Pur Arabica d’Amérique Centrale et du Sud. Intense et persistant.

RISTRETTO ORIGIN INDIA

2.50 €

Alliance d’Arabica et de Robusta du sud de l’Inde. Intense et épicé.

ESPRESSO FORTE 		

2.50 €

Pur Arabica d’Amérique Centrale et du Sud. Rond et équilibré.

ESPRESSO ORIGIN BRAZIL

2.50 €

Pur Arabica du Brésil. Doux et satiné.

ESPRESSO DECAFFEINATO

2.50 €

Arabica d’Amérique du Sud et une pointe de Robusta. Dense et puissant.

LUNGO FORTE 		

4.00 €

Pur Arabica d’Amérique Centrale et du Sud. Élégant et torréfié.

LUNGO ORIGIN GUATEMALA

4.00 €

Composition : Thé noir-Ceylan, d’Inde et de Chine, gingembre, zestes d’orange, citronnelle,
morceaux de pomme, coco râpée, ananas candi, groseilles, cardamome, fleurs de tournesol

Alliance d’Arabica et de Robusta du Guatemala. Soyeux et affirmé.

LES ÉTOILES DU BORDEAUX BLANC

Alliance d’Arabicas d’Amérique du Sud et d’Afrique de l’Est. Équilibré et
complexe.

4.00 €

Son nom est clair, ce thé n’est autre qu’une ode aux vignobles de Bordeaux.

LUNGO DECAFFEINATO

Composition : thé vert, thé blanc, morceaux de pomme, feuilles de vignes, raisins secs,
zestes d’orange, citronnelle, pêches, fleurs de rose

NUIT TRANQUILLE À SAINT-ÉMILION

4.00 €

Retrouvez-vous au cœur du vignoble de Saint-Emilion à déguster comme un
bon vin rouge. Observez sa robe rouge, puis sentez ses notes fruitées.
Composition : thé rouge, thé noir-Ceylan d’Inde et de Chine, fleurs d’hibiscus, feuilles de
vigne, raisins secs, prunes, fraises, framboises

4.00 €

LES CAFÉS CLASSIQUES

CAPPUCCINO		

4.00 €

Espresso surmonté d’une mousse de lait.

ESPRESSO MACCHIATO

4.00 €

Espresso au lait surmonté d’une mousse de lait.

LATTE MACCHIATO

4.00 €

Lungo au lait surmonté d’une mousse de lait.

ICED MACCHIATO		

4.00 €

Latte Macchiato glacé surmonté d’une mousse de lait.
Prix service compris
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RECETTE D’HIVER

CHOCO-COOKIE MACCHIATO

5.00 €

Délicieux Latte Macchiato au goût de biscuit et de chocolat.

LATTE MACARON

5.00 €

Latte Macchiato avec une pointe d’amande et de meringue, enveloppé de
vanille.

CAFÉ BANANA SPLIT

5.00 €

Espresso corsé associé à du lait froid, de la banane et du biscuit croquant.

GOURMANDISE DE SPÉCULOOS

5.00 €

Espresso au sirop de spéculoos, surmonté d’une mousse de lait chaud et
saupoudré de biscuit spéculoos.

NESPRESSO RÉVEIL TONIC

5.00 €

Espresso surmonté d’une mousse de lait chaud, de caramel et de muesli.

CAFÉ CHAUD-FROID À LA VANILLE

5.00 €

Double Espresso au sirop de caramel, surmonté d’une boule de glace vanille
saupoudrée de pépites de chocolat.

RECETTE D’ÉTÉ

RÊVE EN CHOCOLAT

5.00 €

Ristretto et boule de glace au chocolat, surmonté de crème fouettée
saupoudrée de pépites de chocolat.

CAFÉ NOUGAT

5.00 €

Ristretto frappé sur lit de glace au nougat, surmonté de mousse de lait nappée
de caramel.

PRUNELLE DE MES YEUX

5.00 €

Espresso frappé sur lit de glace pilée au jus de pomme.

MACCHIATO GLACÉ À LA FRAMBOISE

5.00 €

Latte Macchiato glacé et sirop de framboise, surmonté de mousse de lait et de
framboises fraîches.

MACCHIATO GLACÉ AU CHOCOLAT

5.00 €

Latte Macchiato glacé et sirop de chocolat, surmonté de mousse de lait
saupoudrée de pépites de chocolat.

MACCHIATO GLACÉ AUX NOISETTES

5.00 €

Latte Macchiato glacé et sirop de noisettes, surmonté de mousse de lait
saupoudrée d’éclats de noisettes.

MACCHIATO GLACÉ À LA POMME

5.00 €

Latte Macchiato glacé et sirop de pomme, surmonté de mousse de lait
saupoudrée de morceaux de pommes.

LES CHOCOLATS CLASSIQUES

CHOCOLAT CHAUD
CHOCOLAT VIENNOIS

Prix service compris
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4.00 €
5.00 €
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BACCHUS

