
 

 

Martini blanc/rouge, Suze, Campari, Noilly Prat (5cl)                                     4,00 € 

Vermouth blanc / rouge, Dolin  (5cl)                                                                                                                                                        5,00 €  

Ricard, Pastis (2cl)                                                                                             3,70 € 

Pastis Provençal Aelred (2cl)                                                                                             4,00 € 

Absinthe Supérieure La Fée (2cl)                                                                                                                                                                       7,00 € 

Coupe de Champagne (12cl)                                                                            12,50 € 

Kir Breton, Kir vin blanc ou vin rouge maison (12cl)                                       3,80 € 

Kir pétillant (12cl)                                                                                              6,50 € 

Kir Royal (12cl)                                                                                                13,10 € 

Cidre du Manoir de Kinkiz                                                                            (12cl) 3,00 €,    (75cl) 9,80 € 

Pommeau, Chouchen Manoir du Kinkiz (4cl)                                                  3,20 € 

Pommeau millésimé 2004, 15 ans d’âge, Distillerie des Menhirs (4cl )                            20,00 € 
(édition limitée à 130 bouteilles) 

Porto blanc ou rouge (8cl)                                                                                 6,00 € 

Amer vin blanc (12cl)                                                                                                                                                                                               4,00 € 

Sherry Ynencente Dry Fino, Cave Valdespino  (8cl)                                                                                                8,00 € 

Sherry Pedro Ximinez El Candado, Cave Valdespino  (8cl)                                                                        9,00 € 

Sherry Solera 1842 Olorosso, Cave Valdespino (8cl)                                                                                          18,00 € 

AOC Muscat de Rivesaltes 1994, Domaine Cazes   (8cl)                                                                               12,50 € 

AOC Rivesaltes Cuvée Aimé Cazes 1976, Domaine Cazes (8cl)                                            20,00 € 
 

 

Britt Melen 6%        Galopin (15cl)  1,70 €       Demi (25cl)  3,20 €       50cl  6,10 € 

St Erwan 7%                                               2,20 €                            4,00 €                 7,80 € 
 

Monaco (25cl)                                                                                                    3,80 € 

Amer bière (25cl)                                                                                               4,20 € 

Panaché (25cl)                                                                                                    3,80 € 

Bière sirop (25cl)                                                                                                3,40 € 
 

(33cl) 

 

La Brasserie du Baril (Brest)                                                                                                                                                                               6,00 € 
Baril Originale (Pale Ale)  
Captain Baril (IPA) 
Baril White (blanche) 
Captain Baril             
                                            

Brasserie L’Amer D’Iroise (Plogoff)                                                                                                                                             6,00 € 
La Cardin’Ale (Pale Ale) 
La Barr-Avel (double IPA )                                                                            
 
 

Desperados                                                                                                                                                              6,00 € 

Heineken 0.0 Bière sans alcool                                                                                   4,10 € 
 
 

 

 

 

 

 



 

Sirop à l’eau (25cl)                                                                                              1,80 € 

Limonade (33cl)                                                                                                 3,20 € 

Diabolo (25cl)                                                                                                    3,10 € 

Breizh Cola, Breizh Cola zéro (33cl)                                                               3,50 € 

Schweppes, Orangina, Ice Tea (25cl)                                                                 3,30 € 

Schweppes agrumes (25cl)                                                                                                          3,50 € 

Les Tonic vendus sur la sélection avec les Gin                                                 4,80 € 

Sandbitter (10cl)                                                                                                                                                                                                                                        3,00 € 

Jus de fruits (25cl)                                                                                              3,30 € 
Orange, Pamplemousse, Ananas, Abricot, Fraise, Pomme, Tomate, Banane 

Citron ou orange pressé                                                                                     4,80 € 

Perrier (33cl)                                                                                                       3,30 € 

Supplément sirop ou rondelle de citron ou Pulco citron                                  0,30 € 
 

                                                                                                    50cl                Litre 

Plancoët                                                                                    3,00 €              4,00 € 

Plancoët Fines bulles                                                                 3,00 €              4,00 € 

 

Expresso, décaféiné de la maison Savina                                                           2,00 € 

Supplément allongé                                                                                            0,20 € 

Double expresso                                                                                               4,00 € 

Cappuccino                                                                                                         3,90 € 

Chocolat chaud Celaya de chez Valrhona                                                                                                                  € 

Chocolat Viennois                                                                                                                € 

Lait chaud ou froid                                                                                             2,90 € 

Infusion, Thé de Sélection Damman                                                                3,00 € 

Pot de lait supplément                                                                                       0,50 € 
 

Irish Coffee (3cl Jameson)                                                                                     9,50 € 

Café Breton (3cl Lambig)                                                                                     9,50 € 

Café Charentais (3cl Cognac)                                                                               9,50 € 

Café Landais (3cl Armagnac)                                                                               9,50 € 

Café Cubain (3cl Rhum brun)                                                                               9,50 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       (4cl) 

Lowlands 

The Epicurean Blended Malt 46,2%                                                           13,00 € 
Gourmand et frais, notes de citron, sucre d’orge, pêche du verger. Un final très long sur                      

              l’herbe coupée et l’amande. 

Auchentoshan 18 ans Single Malt 43%                                                      30,00 € 
Un profil rond et floral. D’une grande fraîcheur, il est marqué par des notes atypiques de  
thé vert et de tabac 

 

Highlands 

Talisker 10 ans Single Malt 45,8%                                                              11,50 € 
Fumé, influence marine, poivré. 

Glenmorangie 10 ans Single Malt 40%                                                       12,40 € 
Fruits frais, agrumes, noix de coco et épices douces. 

Clynelish 2008 Very Cloudy Signatory Vintage Single Malt 40%              12,60 €                                               
A boire frais et secouer la bouteille avant pour que les matières grasses s’homogénéisent.  
Vivace sur ses notes salines et légèrement cendrées. 

Timorous Beastie Blended Malt 46,8%                                                      15,00 € 
Elaboré à partir d’un assemblage de malts : Dalmore, Blair Athol et Glen Garioch.  
Non filtré, notes de poivre, miel, raisin. Boisé .         

Rock Oyster Blended Malt 46,8%                                                               15,00 € 
Elaboré à partir d’un assemblage de malts provenant de plusieurs îles dont Jura, Orkney et  
Arran. Herbes fraiches, notes iodées. Légèrement tourbé et salé. 

The Spice Tree Blended Malt 46%                                                             15,00 € 
Vieilli en fûts de chêne américain puis en fûts des Vosges centenaires. Épicé, fruité, boisé. 

Dalmore 12 ans Single Malt 40%                                                                15,50 € 
Issu d’un assemblage 50% fûts de bourbon 50% fûts sherry Olorosso.  
Notes d’orange, noix et délicate note de sel, boisé. 

Balbair 2005 Single Malt 46%                                                                     15,60 € 
Un véritable concentré de parfums floraux et fruités avec une touche de zestes d’agrumes. 

 
Speyside 

Aberlour 10 ans Single Malt 40%                                                               10,50 € 
Bouche sèche mais douce. Notes de miel chaud épicé, boisé, légère amertume. 

Glenfiddich 12 ans Single Malt 40%                                                          11,00 € 
Bouche sèche, notes de pomme, poire, caramel. 

Glenfiddich 15 ans Single Malt 40%                                                                                                                                           12,00 € 
Assemblé selon  la méthode Soléra. Notes d’épices, fruité, légèrement  chocolaté. 

Knockando 12 ans Single Malt 43%                                                           12,40 € 
Léger et parfait en apéritif. Notes d’agrumes et céréales, amande douce et noisette. 

Monkey Shoulder Blended Malt 40%                                                         13,00 € 

Triple malt Glenfiddich, Balvenie et Kininvie. Fruité, épicé, miel. 

Glendronach original off 12 ans Single Malt 43%                                      14,50 € 
Vieilli intégralement en fûts de Sherry Olorosso, Pedro Ximinez. Tannique,  
enrobé de chocolat noir, épices, huile de sésame et retour sur le fruit et réglisse. 

Speymalt from Macallan 2007 G&M Single Malt 43%                             16,00 € 
Des notes de poivre noir,  pomme, banane et pamplemousse, un final boisé. 

Tamdhu 10 ans Single Malt 43%                                                                16,80 € 
Maturation en fûts de Sherry Olorosso. Notes fruits secs épices et d’une pointe de tabac. 

 

Campbeltown          

Springbank 10 ans Single Malt 46%                                                           16,00 €        
Epicé, noix de coco, poire mûre. Final salé et douce amertume. 

Glen Scotia Double Cask Single Malt 46%                                                16,00 € 
Doux en début  de bouche il devient de plus en plus persistant sur l’alcool, notes de fruits               

               secs , embruns et chêne torréfié légèrement vanillé. 
 

Jura 

Jura 10 ans Isle of  Jura Single Malt 40%                                                  11,70 € 
Vieilli en fûts de Sherry. Notes poire, abricot, raisin sec qui tournent vers le café caramel. 

Jura 16 ans Isle of Jura Single Malt 40%                                                     17,30 € 
90% du liquide vieilli en fûts américain et 10% en fûts de Sherry Olorosso.  
Notes de chocolat noir, noix, agrumes et miel, ainsi qu’une pointe florale. 
 

 
 



Arran                                                                                           (4cl) 

The Arran 10 ans Single Malt 46%                                                             12,60 € 
Elevé 60% de fûts de bourbon et 40% de fûts de sherry. Notes de fruits mûrs, vanille, boisé. 

Islay 

Laphroaig 10 ans Single Malt 40%                                                             10,00 € 
Très tourbé, iodée légèrement. Notes réglisse menthe et animal. 

Bunnahabain 12 ans Single Malt 40%                                                       10,90 € 
Non tourbé, iodé légèrement fumé. Notes de fruits sec et fruits frais. 

Lagavulin 16 ans Single Malt 43%                                                             12,80 € 
Très tourbé, légèrement iodée, réglisse. 

Ardbeg 10 ans Single Malt 46%                                                                14,00 € 
Le plus tourbé des single malt d’Islay, un des 5 plus grands malts au monde.  
Notes de réglisse, fruité, épicé et légèrement iodée. 

Bruichladdich Laddie Single Malt 50%                                                     16,20 € 
100% à base d’orge maltée. Whisky jeune, vif et floral. 

Kilchoman 8 ans 2009 Vintage Single Malt 46%                                    21,30 € 
Cette édition est un cru d’exception très bien maîtrisé, portée sur la fraîcheur et les fruits.  
Une alliance parfaite avec la tourbe fumée et légèrement saline. 

Octomore 9.1 de Bruichladdich  59,1%                                                                                                                            55,00 € 
Ce single malt nous interroge sur les principes fondamentaux du single malt écossais.  
Dévoilant une  mention d'âge de cinq ans, notre maître distillateur démontre à quel point le  
 fait de mettre l'accent sur les ingrédients bruts et sur une distillation réfléchie peut  
définitivement réfuter le mythe voulant que vieillir soit meilleur. Distillé en 2012 à partir            

              d'orge écossaise, le 9.1 est affiné à terme dans des fûts de whisky de haut niveau  
ex-américains.  

 

Blended Scotch Deluxe 

Dimple 15 ans 40%                                                                                   10,00 € 
Souple, doux, moelleux dévoile de légère notes fumées. 

Johnnie Walker Black Label 12 ans 40%                                                   10,00 € 
Souple dominé par le miel, épicé, final intense marqué par le fumé de tourbe. 

Great King Street Artist’s  Blended Malt 43%                                          11,00 €  
50% de whiskies de malt et de 50% de whiskies de grain.  
Notes de vanille, fruits exotiques, girofle. Légère amertume. 

Great King Street Glasgow Blended Malt 43%                                       11,90 € 
Légèrement tourbé. Vieilli des fûts de bourbon puis Sherry et affiné en fûts de chêne français. 
Vineux, rond. Note de fruits secs et confits. 

Chivas Regal 18 ans 40%                                                                           19,00 € 
Whisky complexe et riche, qui révéler jusqu’à 85 arômes.  
Plus de 20 whiskies de malt, parmi les plus rares d’Ecosse , composent cet assemblage. 

Whisky de table Blended Malt édition 2017 40%                                      10,90 €  
A servir frais en apéritif. Bouche gourmande et vive, sur des notes d’amande et chocolat. 
 

Penderyn Madeira Single Malt 46%                                                           15,00 € 
Minérale et fruité, se révèle gourmand en bouche par des notes de vanille, de cannelle   
et de caramel au beurre  salé. 
 

The English whisky Company Original Of Single Malt 43%                   14,60 € 
Notes de vanille, gingembre et noix de coco qui donnent une douceur au palais et un final            

              surprenant, illustre bien le style « so British » de cet English.  
 

Jameson Blended Whisky 40%                                                                   6,00 € 
Un nez fruité et épicé  avec des notes de céréales en bouche. 

Bushmills 10 ans Single Malt 4%                                                                                                                                                    10,.60 € 
Doux et légèrement crémeux, des notes de citron, réglisse et céréales maltées 

Powers 12 ans Gold Label spécial réserve Irish Blend 40%                    12,00 € 
Voila un whiskey très populaire en Irlande, très élégant et très fuité. 

Readbrast 12 ans Single Pot Still 40%                                                       14,20 € 
Un incontournable des whiskey Irlandais, des notes de fruits rouges et fruits mûrs.  
Il révèle également la praline. 

Jameson Gold Reserve Blended Whisky 40%                                           18,00 € 
Arôme boisé avec des  notes très douce de miel épicés. 

 
 



                                                                                                     (4cl )      

Bretagne 
WB Blended Whisky 40%                                                                              6,00 € 
Premier whisky fabriqué en Bretagne, il apparait floral et végétal, légère notes marines. 

The Sky Blanc de Moby Dick Distellerie de La Pointe Du Raz 51%                       10,00 € 
association de malt pils et de malt plus chauffés qui servent à faire des bières ambrées.  
Un nez fleuri et fruité et une bouche épicé. 

Armorik Sherry Finish Single Malt 40%                                                      12,80 € 
Avec ses notes de fruits secs et pruneaux si caractéristique du Xérès,  
on y retrouve toujours de légères notes marines et de céréales. 

Ed Gwenn Single Grain 45%                                                                      17,00 € 
Composé de 100% d’orges breton, ce single peut vous surprendre!  
Des notes de banane au nez comme en bouche raviront vos papilles en apéritif. 

Eddu Silver The Original 40%                                                                     12,50 € 
Elaboré à partir de 80 % de blé noir non malté et de 20% de blé noir malté,   
il est vieilli en fûts de chêne de Cognac. Un caractère très fuité pommes prunes. 

Eddu Silver Broceliande 42%                                                                     14,40 € 
Cette édition aura la particularité d’avoir effectué un vieillissement en fûts de chêne  
de la forêt mythique de Brocéliande. Notes boisées et fruitées. 

Eddu Gold 43%                                                                                           20,00 € 
Riche et rustique, marquée par des notes de bois torréfié, de fruits rouges, de blé noir,  
de fleurs et d'épices. 

Eddu  Millésime 2004 (édition limitée à 654 bouteilles) 45%                                                   25,00 € 
Vieilli 15 ans ce single de blé noir nous offre des notes iodées et épicés. 

Eddu Collection Dan Ar Braz 47% (édition limitée à 580 bouteilles)        38,00 € 
Vieilli 10ans en fûts de Cognac, les barils ont été sélectionnés par Dan An Braz lors d’une        

               dégustation. Notes de coriandre, curcuma, curry, abricot, miel. 

Eddu Diamant 2018 44% (édition limité à 420 bouteilles)                         40,00 € 
Il est le plus vieux whisky de blé noir au monde et la 3ème cuvée. A découvrir d’urgence!!! 

Eddu Diamant 2016 44% (édition limité à 390 bouteilles)                         42,00 € 
16 ans de vieillissement dans des fûts de Cognac et de la forêt de Brocéliande.  
Rond et gourmand, notes de pruneau, épices douce, fruits exotiques. 

Champagne 
Guillon Cuvée 46 40%                                                                                   8,80 € 
Ici, une finition de quelques semaines en fûts de Maury délivre richesse et gourmandise. 

Guillon finition en fût de Puligny Montrachet 43%                                    12,00 € 
L’esprit du malt termine sa maturation dans des fûts d’élevage de grands vins français. 

Guillon finition en fût de Sauternes 43%                                                    10,80 € 
Cette finition en fût de Sauternes apporte beaucoup de rondeur. 

Lorraine 
G. Rozelieures Rare Collection Single Malt 40%                                        15,90 € 
Légèrement tourbé. Bouche délicate, fuitée et légèrement liquoreuse, témoignage du passage  
en fûts de Sauternes. 

Alsace 
Meyer’s blend Supérieur Finition Pinot Noir 40% édition limitée               7,00 € 
Vieilli 6 ans en fût de sauternes et fini 6 mois en fût de pinot noir donne un profil aromatique  
très singulier et une jolie couleur ambrée et brillante.  

Bourgogne 
Overaged 12 ans Michel Couvreur Blended Malt 43%                                           16,50 € 
Beaucoup de rondeur et d’onctuosité, parfum de fleurs séchées et tabac blond.  
Un palais fruité, puissant et long. 

Intravagan’za 3 ans Michel Couvreur Single Malt 50%                                   14,60 € 
Parfum d’amande verte , fruité et florale, finement boisé. 

Auvergne 
Hedgehog Distellerie Straight Whisky Bourbonnais de Mr Balthazar 45%                 19,80€ 
Un whisky de digestif, il a une belle allonge et souple malgré ses 45%.  
Belle tenue toute de douceur et soyeuse, donne envie de le regoûter. 

Rhône-Alpes 
Les Moissons Domaine des Hautes Glaces Single Malt Organic44,8%     21,00 € 
Elaboré 100%  de malt d’orge d’agriculture biologique. Notes de pâte d’amande,  
d’agrumes et fruits exotiques qui prolonge en fin bouche le chocolat noir. 

Vulson White Rino Rye Domaine des Hautes Glaces 41%                         14,70 € 
Elaboré à partir de 100% de seigle d’agriculture biologique. Notes de cardamone,  
girofle, les piments et les agrumes . La bouche devient mentholée et irisée. 

Corse 
P&M Corsican Whisky 7 years Single Malt 42%                                         20,00 € 
Se distingue par la douceur de ses arômes, exaltés par les parfums du maquis.  
Elevé en fût de grand vins blancs Corse, Notes d’arbouse, orange confites, miel. 

 

 



                                                                                                   (4cl )

Puni Nova Bourbon Cask Of 43%                                                            21,00 € 
D’une profondeur fruitée et son milieu est réglisé, torréfié et salin. Une seconde séquence  
fait la part belle aux fruits rouges et noirs. Epices en fin de bouche. 

 

Mackmyra Bruks Single Malt 41,4%                                                           13,00 € 
Elégant, racé. Notes de fleurs des champs, d’herbe coupée et de noix verte, 
agrumes, pomme, poire et de la vanille ,épices. 

 

Hammer  Head 23 ans 1989 Of Single Malt 40,7%                                   21,00 € 
Une bouche fraiche. Note de prune, genièvre, menthe, coriandre fraîche et de cardamome. 

 

Bourbon 
Four Roses Bourbon 70%                                                                           6,00 € 
Des notes de réglisse, vanille et tilleul. 

Wooford Reseve  43,2%                                                                            12,80 € 
Bouche assez douce malgré la sécheresse, il se développe sous  des notes florales. 

Blanton’s Original 46,5%                                                                            13,60 € 
Saveurs de vanille et cannelle puis de cardamome et clou de girofle .  
Plantes aromatiques en fin de bouche. 

 

Corn Whiskey 
Mellow Corn Bottled in Bond 50%                                                             8,20 € 
Elaboré à partir d’un minimum de 80% de maïs, Mellow Corn est l'un des trois derniers         

              corn whiskeys encore disponibles sur le marché américain. Notes de maïs, florales, herbacées,  
              pommes, finement boisé. 
  

Whiskey 
Jack Daniel’s No 7  40%                                                                              7,50 € 
Bouche huileuse avec des notes de cuir, bois brûlé et tabac. 

 

Pike Creek 10 ans double Barreled Blended Whisky 42%                        15,00 € 
Sa finition en fût rhum lui donne un air très féminin et parfumé. Sucré, il est très facile à            

              boire et parfait pour initier les débutants. 

Glen Breton 10 ans Ice Single Malt 40%                                                   14,50 € 
Vieilli intégralement  en fûts de vin de glace. Il exprime toute la douceur de ce vin.  
Notes de raisin rouge, pêche, abricot, noisette et pointe de réglisse noir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       (4cl )

Amrut Indian Single Malt Of 46 %                                                           12,80 € 
Elaboré à partir d’orge maltée des provinces du Punjab. Notes d’épices  de curry, miel,  
fruits mûrs pour finir sur le tabac et résine de pin. 

Paul John Edited Single Malt 46 %                                                            18,50 € 
Très riche : il est marqué par des notes d'orge maltée, de fruits mûrs, de vanille,  
de chocolat noir et menthe. 

 

Kavalan Single Malt Of 40 %                                                                     16,00 € 
Élégant et moelleux, issu de l’assemblage de 8 types de fûts différents.  
Note d’orchidée, de fruits exotiques et de vanille. 

Hellyers Road Original « Roaring 40 s » Single Malt 40 %                       13,90 € 
Composé d’une orge maltée produite sur l’île de Tasmanie. Notes de fruits exotiques,  
d'agave et d'épices 

Akashi White Oak Blended Whisky 40%                                                    7,90 € 
Un nez de camomille qui se confirme en bouche puis renforcé par des notes de vanille de bois. 

Tokinoka white Oak Blended Malt 40%                                                      8,80 € 
Un très bon whisky pour débuter dans le monde des whiskys japonais,  
une texture un peu grasse et des notes de fruits secs et abricot. 

Nikka Blended Whisky 40%                                                                         9,00 €  
Voici l’entrée de gamme de chez Nikka, une bouche très douce avec une dominance de poire  
et d’amandine. 

Nikka From The Barrel Blended Whisky 51,4%                                       14,10 € 
Un blend séducteur  au profil boisé et vanillé d’une grande douceur qui en font un  
des meilleurs de sa génération. 

Nikka Pure Malt Red Blended Malt 43%                                                   15,80 € 
Pour les gourmands, suave et tout en rondeur,  présence de fruits, orge maltée et 
légèrement fumée, miel qui donne un très bon équilibre et de fraîcheur. 

Nikka Miyagikyo Single Malt Of 45%                                                       16,80 €   
Whisky sensuel avec de douces notes de chêne, de noix de coco et de chocolat au lait,  
très savoureuses. 

Nikka Taketsuru Pure Malt Blended Malt 43%                                         13,80 € 
Engageant, expressif, voir excessif  mais très surprenant, sur des notes de café, réglisse,  
zan et chêne brulé voir de cigare. 

Nikka Coffey Grain Of single grain 45%                                                   14,20 € 
Entre bourbon et scotch d’une fraîcheur omniprésente; une farandole de fruits mûrs  
accentuée par des franches notes de rhum. 

Togouchi 12 ans blended malt 40%                                                           18,90 € 
Légèrement tourbé, le savoir-faire japonais avec des malts écossais et canadien  
avec des notes fraiche de citron amer et de fumée. 

Yamazakura blended whisky 40%                                                              12,00 € 
Assemblage de 4 whiskys vieilli en fût de bourbon exclusivement,  
délicat soyeux et doux sur des notes de caramel, fleur de sureau, poire et prune. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



         (4cl )                         

 

Gordon’s, London Dry Gin, Angleterre  37,5%                                         5,00 € 
Herbacé, notes de fraise et agrumes.  

H2B Gin, France Bretagne 40%                                                                                                                                                             7,80 € 
Un Gin de nouvelle génération, composé entre autre de botaniques océaniques. 

Bombay Saphire, London Dry Gin, Angleterre 40%                                  8,00 € 
Résultat d’une infusion à vapeur d’une dizaine de plantes dont genièvre, coriandre, amande, 
angélique. 

Citadelle, France 44%                                                                                  9,10 € 
Elaboré à partir de blé entier, eau de source et infusé avec 19 botaniques.  
Arômes de genièvre et agrumes. 

Gin The Sea de Moby Dick distillerie de la Pointe du Raz 49%                                   11,50 € 
De belles notes de genièvre et de poivre, font un joli élixir local à partir de produit bio.  

Le Gin de Christian Drouin, France 42%                                                   9,50 € 
Eau de vie de pommes macéré avec genièvre, vanille, cardamome, citron, pétales de rose  
et amandes. 

Bulldog, London Dry Gin, Angleterre 40%                                            10,00 € 
Quadruple distillation de blé de Norfolk, eau galloise et 12 plantes rares telles  
que feuilles de lotus… 

Hendrick’s, Lowlands Ecosse 41,4%                                                         12,00 € 
Base d’alcool neutre dont lequel ont infusé pétales de rose, concombre, genièvre et  
7 autres plantes. 

N°3 London Dry Gin, Pays Bas 46%                                                       14,00 € 
Genièvre italien, oranges espagnoles, pamplemousse entrent dans la composition  
qui en fait un gin cohérent et en finesse 

KI NO BI, Kyoto Dry Gin, Japon 45,7%                                                 15,10 € 
Alcool de riz auquel ont a ajouté les botaniques local dont le yuzu, le poivre de sansho et  
du thé gyoku ro du Uji. Assemblé avec la célèbre eau de Fushimi. 

Seizh Celtic Dry Gin, de la brasserie Lancelot France Bretagne 47%               16,00 € 
7 en breton, mais aussi le nombre de plantes qui composent ce gin.  
Notes agrumes, épices et genièvre.  

Elephant Gin, London Dry Gin , Allemagne 45%                                   16,70 € 
Distillé avec 14 botaniques différents dont certaines rares d’Afrique, lui donne  
des notes épices, Baies sauvages, réglisse, orange confite.   

Supplément du Tonic au choix pour vos Gin Tonic                                  2,50 € 
Fever-Tree Tonic(20cl):  
Water  tonic ou Mediterranean Tonic ou Elderflower Tonic ou Ginger Ale 

 
 
 

         (4cl )

 

Absolut, Suède 40%                                                                                      6,00 € 
Obtenue par la distillation de blé d’hiver dans de l’eau de source en ressortira des notes  
de fruits secs. Conseillé avec le Tonic Ginger Ale. 

Eristoff Red 20%                                                                                                                                                                                                                     6,00 €  
A Base de prunelles et framboises, elle est idéale avec un tonic 

Zoladkowa Gorzka de Luxe, Pologne 36%                                                 7,00 € 
Distilée 6 fois à partir de grains, une douce amertume présente. Notes fraiches herbacées. 

EOR Vodka, France Bretagne 40%                                                                                                                                               7,80 € 
Arômes de noisettes et notes iodées dû à l’élaboration à base de blé noir et salicornes 

Tito’s Vodka, Etats Unis 40%                                                                      8,40 € 
Première vodka à base de 100% de maïs, sans gluten. On relève des notes de maïs grillés,  
de miel, d’épices. Conseillé avec le Tonic Elderflower. 

Fair Quinoa Vodka, France 40%                                                                10,00 € 
Quinoa et blé bio sont utilisés dans cette voka riche et complexe.  
Notes douce, agrume et lait d’amande. Conseillé ave le Tonic Méditerranean.     

Chopin Blended Vodka, édition limitée, Pologne 40%                            13,00 € 
Mélange parfait entre deux vodkas, moitié pomme de terre moitié seigle, aux saveurs épicées. 

 
 

 
 
 
 
 



   (4cl )

 

Tequila Sierra Silver, Mexique/Los Altos 38%                                                               6,50 € 
Composée à 75% minimum d’agave. Notes de piments, de pommes vertes et d’ananas ; 
reflétant les caractéristiques typiques du produit de base, l’agave Bleue Weber. 
 

Tequila Calle 23 Blanco, Mexique/Jalisco 40%                                                                          9,00 € 
Toute la fraîcheur et la pureté de l'agave, non vieillie. Herbacée, notes de pomme Granny 
Smith, de fruits secs, d'amande et de noix. 
 

Tequila Ocho 2016 Blanco-Los Patos, Mexique/Jalisco 40%                                       11,20 € 
Notes de poivre, citron vert et de menthe du au fort ensoleillement sur les agaves  
à 2200 mètres. 
 

Mezcal Del Maguey Vida, Mexique/Oaxaca 42%                                                              13.20 € 
Distillé partir d'agave de la variété Espadin. Notes de fruits rouges, d'épices et de fleurs. 

         (4cl ) 

         

 

              AOC Trois Rivières, Martinique 50%                                                          5,00 € 
Dense, puissant, suave et avec une étonnante structure. Notes minérales et iodées. 
 

Bielle, Marie Galente 59%                                                                            5,70 € 
Un nez gourmand et fruité. Notes de Canne à sucre et vanille. 
 

AOC Rhum J.M, Martinique 50%                                                                                                                                                       5,80 € 
Un des rares rhums qui bénéficie de l’appellation A.O.C de Martinique. Un grand cru, au   

               parfum délicat de canne à sucre et de mangue. Pur et intense, il reste une valeur sûre, si vous  
              souhaitez découvrir les rhums de Madinina! 

 

AOC Neisson, Martinique 55%                                                                   6,20 € 
Un des meilleurs rhum blanc de l’île. Intense et suave, sur des notes d’agrumes,  
miel et réglisse. 
 

Trois Rivières Cannes Brûlées, Martiniqie 43%                                                                                                    8,50 € 
Rhum mono-variétal, de la parcelle Figuier à Rivière Salée, canne roseau ayant subi la  
méthode traditionnelle du brûlage de cannes sur pied. 
 

Karukera, Guadeloupe 50%                                                                         8,50 € 
 A base de jus de canne bleue, notes de banane flambée et de clou de girofle, Ti Punch idéale. 
 

Chalong Bay Rum, Thaïlande 40%                                                                                                                                             10,00 € 
créée par un couple français, il est située à Phuket. Ce rhum particulièrement aromatique et 
frais, constitue une véritable ode à un fruit : le litchi.  
 

Mhoba Pot Stilled White, Afrique du Sud 43%                                                                                                10,00 € 
issu des cannes à sucre Nkomazi, cultivées au domaine sucrier de Mhoba. Après une  
distillation dans des alambics fabriqués artisanalement par leurs soins,  
ce rhum onctueux et versatile, naturellement sucré, relève des notes de sucre de canne. 
 

 
 

Savanna Intense, La Réunion 40%                                                                                                                                                    8,00 € 
               Onctueux et soyeux, un caractère fruité (mirabelle) ce dévoile. Elle se révèle équilibré et  
               laisse une  s ensation de fraîcheur agréable. Ce rhum, par sa complexité aromatique, ressemble 
               étrangement à c ertains single malt des Lowlands. 
 

Clairin Le Rocher 2017, Haiti 46,5%                                                                                                                                       10,00 €  
Elaboré à partir de sirop de canne porté à ébullition, on y retrouve tous les aromes des  
variétés 3 variétés de cannes utilisées pour sa conception. Note de piment, fumé 
 

Ti Punch ou Ti Vieux, le rhum de votre choix avec un supplément           1,50 € 
 
                   



         (4cl )

AOC Saint James Royal Ambré 45%                                                          5,50 € 
Elevé en fûts de chêne 24 mois, Notes cannelle, muscade, figues et dattes, vanille,  
noisette grillée. 

AOC Saint James Vieux 42%                                                                                                                                                                     7,00 € 
Assemblage de rhums vieillis en fûts de chêne. Sa robe acajou et ses arômes francs et subtils     

              laissent en bouche un bouquet chaleureux aux notes vanillées et boisées. 

AOC Rhum Vieux J.M   V.O 43%                                                                                                                                                    8,20 € 
Ce rhum a séjourné en fût de chêne blanc  préalablement brûlé. Les chais climatisés de JM 
permettent d'assurer une constance de température et d'humidité, conditions idéales à un 

vieillissement de qualité. 
AOC Neisson Le Vieux par Neisson 45%                                                 14,20 € 
Un rhum de caractère, vivifiant et gourmand sur des notes de vanille, miel et fruits exotiques. 

AOC Depaz rhum vieux 45%                                                                    15,70 € 
Vieilli 3 ans en fûts de chêne, riche en vanille, fruit confit, noix de coco, chocolat,  
café et pruneaux. 

AOC Trois Rivières Hors d’Age Triple millésime 42%                            17,00 € 
Millésime 1998, 2000 et 2007 vieillis en fûts de chêne français et américains.  
Notes d'épices, poivre gris, muscade, fruits frais et confits. 

AOC Bailly XO 43%                                                                                                                                                                                           18,00 € 
Un rhum intense et complexe, marqué par des notes de figues et de tabac blond.  

AOC Bailly millésime 2002 43%                                                                                                                                                       24,00 € 
Frais et fruité. C’est une eau-de-vie marquée par des notes boisées, de cannelle,  
de vanille et de moka. 
 

 
Karukera rhum vieux Réserve Spéciale 42%                                             14,50 € 
Assemblage de rhums de plus de 5 ans vieillis en fûts de chêne français et américain.  
Notes de girofle, poivre, banane mûre, épicée. 

              Damoiseau XO 42%                                                                                                                                                                                         13,50 € 
               Jolies notes subtiles de bois, fruits secs et d’épices qui en font un véritable nectar      
 

               Savanna 6ans millésime 2012   61%                                                                                                                           23,00 € 
               Cet Indian Ocean Stills de Savanna est un rhum agricole, distillé en colonne simple le 15 
                novembre  2012, vieilli sous climat tropical et embouteillé en brut de fût.  
               Production total  1117 bouteilles.        
                                                                                                                                
                       

         (4cl )

Plantation Barbados Grande Réserve 40%                                                 8,20 € 
Vieillis en fûts de bourbon dans les Caraïbes, puis affinés en fûts de chêne français  
au château de Bonbonnet, révèle des notes de coco grillé, de fudge et de vanille boisée. 

Plantation XO 20th Anniversary 40%                                                       15,00 € 
Double maturation, à la Barbade et à Cognac, nous offre un rhum crémeux gourmands, 
vanillé avec ses notes de noix de coco fraiche, de cacao et d’épices. 

 

 
Plantation Original Dark 40%                                                                     6,00 € 
Assemblage de rhums de la République de Trinité et Tobago, âgés de 2 à 6 ans,  
intégralement élevés en ex-fûts de bourbon. Marqué de vanille et le caramel voir café au lait. 

Plantation Pineapple 40%                                                                            9,70 € 
Rhum issu à base d’ananas Victoria épluchés à la main. L’écorce est infusée avec du rhum 
Plantation 3 Stars une semaine puis distillé. La chair est infusée avec le Plantation Original 

              Dark  plusieurs mois. Ensuite, le distillat et l’infusion sont assemblés. 

Zaya 12 ans Gran Réserva 40%                                                                            € 
Base de mélasse Blackstrap de qualité supérieure, d’eau purifiée et de levure qui a été utilisé    

                pendant plus de 60 ans. Elevé 12 ans en fûts de chêne de bourbon américain blanc et  
légèrement carbonisés. Notes de pomme cuite,  poire cuite, caramel, vanille, orange douce,    
cerise, noix de coco. 

 

 
 



 
Matusalem 23 ans Gran Reserva 40%                                                       14,00 € 
La dégustation de cette eau-de-vie affiche une texture soyeuse, laissant un sentiment de  
finesse. Le boisé du nez se confirme avec délicatesse. Notes de noisettes et d'amandes grillées. 

Opthimus 15 ans 38%                                                                                13,80 € 
Bouche légère et onctueuse, elle s’ouvre sur le melon, la mangue épicée et les fruits secs.  
Piment, tomate séchée en arrière-plan. 

Kirk and Sweeney 18 ans 40%                                                                  12,50 € 
Vieilli en fûts de chêne américain. Son parfum de xérès et de mélasse est suivi par des notes    

              de vanille, de caramel et de fruits secs. 
 

 
              Penny Blue XO  Batch #005     43,1%                                                                                                                                        16,50 € 
             Son nom fait référence au timbre le plus rare et le plus cher au monde : un timbre mauricien,  
              paru en 1847, à seulement deux exemplaires. Assemblage des plus belles eaux-de-vie de la      
             distillerie Médine, vieilli en fûts de Cognac et du Whisky. La vanille est le fil conducteur de     
             la dégustation. 
 

 

              Ryoma 7 ans 40%                                                                                                                                                                                                               12,50 € 
      Jus de cannes fraîchement pressées, élevé en fûts de chêne. Texture riche et onctueuse, arômes    
  de vanille      et de caramel, quelques notes salines et iodées. 
 

 

Hampden 46%                                                                                                                                                                                                                         15,20 € 
Digne héritier des Stinking Rums Jamaïcains, il est un savoureux mélange de fruits mûrs,        

               d'épices et de notes phénoliques. Affirmant un caractère authentique et naturel, il est le fier       
               représentant des Pure Single Jamaican Rums!  

Black Jamaïca Rum XO 40%                                                                     15,70 € 
La couleur qu’il arbore est aussi vive et puissante que celles du drapeau jamaïcain.  
Onctueux, il est marqué par des notes de torréfaction, d’agrumes et de fruits secs. 
 

 

English Harbour 5 ans 40%                                                                       11,60 € 
Assemblage des meilleurs rhums de la distillerie dont les plus vieux ont 25 ans, âge  
exceptionnel pour le rhum. Une fois assemblé, reste une semaine en fûts avant d'être  
filtré et embouteillé. 
 

 

Fair Rum Belize XO 40%                                                                          10,30 € 
Rhum vieilli 5 ans en fût de chêne. Notes salés, poire, groseille et muscades. 
 

 

             La Hechicera, Solera 21, Reserva Faliliar 40%                                                                                                     13,20 € 
             Assemblage de rhum entre 12 et 21 ans, on y retrouve des parfums de prune ainsi que des         
            notes de  chocolat noir, cannelle et de poivre. 
 

 

              Diplomatico 2004 Single Vintage 43%                                                                                                                                23,00 € 
               Année exceptionnelle par la qualité de sa récolte, élevé 12 ans en fût écossais en font un    
              profil unique. 
 

 

Flor de Cana 7 ans Grande Réserve 40%                                                    9,00 € 
Issu d’un vieillissement selon la méthode « slow-aged™ », propre à Flor de Cana.  
Robe acajou, doux et expressif révèle des notes de noisette, café et cannelle. 

Mombacho XO 43%                                                                                                                                                                                                 41,00 € 
Elaboré à partir d’une canne balayée par les vents humides du Pacifique et poussant sur un    

             sol volca nique, il offre un bouquet aromatique riche. Issu de l’assemblage de différents rhums  
             d’au moins 21 ans vieillis en fûts de chêne américain. Notes de caramel, de vanille et  

d’abricots.  
 

 

               Zacapa Centenario XO 40%                                                                                                                                                                   38,00 € 
               Suavité et ampleur le dépeignent à merveille: les épices virevoltent habillement au chocolat.  
               Il  est surnommée le «Cognac des rhums » 
 

 



 

  

Don Papa 40%                                                                                           12,90 € 
Vieilli en fûts de bourbon pendant 7 ans minimum, ce rhum déborde de gourmandise  
avec de jolies notes vanillées et fruitées. 
 

  

Plantation Rum Old Fashioned Traditional Dark 69%                             10,20 € 
Cette édition spéciale des rhums Plantation est ni plus ni moins que le parfait rhum  "overproof" 

               avec ses 69% et son assemblage. Son nom est l'acronyme de Old Fashioned Traditional Dark. 

XM 15 ans 40%                                                                                                                                                                                                                      12,50 € 
           Douces notes fruitées, pâtissières et de chêne toasté. Un rhum particulièrement  agréable                                
              et  équilibré. 

 

Panama 2010 43%                                                                                      10,50 € 
Distillé en janvier 2010, a vieilli sous un climat tropical jusqu’en mai 2016 avant de  
poursuivre sa maturation pendant plus d’un an en climat continental. Attaque pimentée,                       

              épicée et médicinale, soutenus par des notes de zan, de canne et  de fruits très mûrs. 
En milieu de bouche, du sucre se répand sur la langue et du lait de coco sur le palais puis les           

               épices et des baumes reviennent panser les blessures gustatives. 

Guadeloupe 2014 43%                                                                              11,30 € 
Né en Guadeloupe en 2014 a vieilli dans l’archipel français pendant près de 3 ans  
avant de rejoindre le Vieux Continent pour peaufiner sa maturation. Cet assemblage offre                  

              une bouche gourmand pâtissière et une finale longue et noisettée. 

Jamaïca WP Navy 2013 57,18%                                                                 13,90 € 
Elaboré en 2013 dans la distillerie Worthy Park. Embouteillé au légendaire degré Navy                    

              Strength 57% ABV), ce batch a vieilli deux ans sur l’île puis transféré en Europe pour 2                
               ans et demi. 

Barbados 2012 46%                                                                                    14,10 € 
Distillé en janvier 2012, vieilli en climat tropical jusqu’en mars 2017 avant de poursuivre                

               sa maturation pendant six mois sous climat continental. En bouche, les sucres de poires                          
               juteuses et du lait de coco se répandent sur la langue, suivis par des épices et par des huiles                   
              essentielles (ylang-ylang). En milieu de bouche, les bananes et les ananas reviennent, aux                         
              quels s’ajoutent des combavas et kakis. 
 

’  

Pusser’s Blue Label 40%                                                                              7,50 € 
Connaissez-vous le Navy Rum? Il était servi sur les navires de guerre de la Flotte Royale  
 Anglaise. Vous vous sentirez l’âme d’un aventurier en partant à l’abordage de ce rhum. Ses           

              arômes de fruits secs et son final long et sombre sont un appel vers le grand large. 

Pusser’s Gunpowder 54,5%                                                                        10,00 € 
Embouteillé au degré naturel. plusieurs séquences de dégustation. La première est boisée et  
chocolatée. Il est à noter que les fèves de cacao seront présentes de bout en bout. La seconde révèle 

               un distillat aérien, floral et fruité. La troisième, regorge d’épices nobles. 
 

 
 

* 



         (4cl )

Cognac VSOP Famille Queron                                                                         7,30 € 

Cognac Réserve d’Antoine Famille Queron                                                   10,00 € 

Cognac VSOP Chartier                                                                                   15,00 € 

Cognac Extra Chartier                                                                                     18,00 € 

Cognac Millésime 2000 Famille Queron                                                         15,50 € 

Cognac XO Arthur Famille Queron                                                               18,00 € 

Bas Armagnac Château Bordeneuve trois étoiles 41%                                    9,00 € 

Bas Armagnac L’Encantada 20 ans 46%                                                         23,00 € 
 
 
 

         (4cl )

Gwen Blanche de Pommes Domaine du Kinkiz 40%                                     6,00 € 

Lambig AOC Hors d’Age Domaine du Kinkiz 40%                                        6,00 € 

Lambig AOC Hors d’Age Distillerie des Menhirs 40%                                    6,50 € 

Lambig AOC Cordon Or Fine de Bretagne Domaine du Kinkiz 40%            8,00 € 

Calvados Sélection AOC Christian Drouin 40%                                              7,50 € 

Calvados VSOP Pays d’Auge Christian Drouin 40%                                     12,50 € 

Calvados XO Pays d’Auge Christian Drouin 40%                                         17,50 € 
 

 

         (4cl )

Marc de Gewurztraminer Wunsch & Mann 45%                                             6,50 € 

Mirabelle Wunsch & Mann 45%                                                                       6,50 € 

Poire William Wunsch & Mann 45%                                                                6,50 € 

Prunelle Wunsch & Mann 45%                                                                         6,50 € 

Quetsch Wunsch & Mann 45%                                                                                                                                                                              6,50 € 

Kirsch Wunsch & Mann 45%                                                                           6,50 € 

Framboise Wunsch & Mann 45%                                                                                                                                                                     6,50 € 

Poire Sauvage Domaine du Kinkiz 40%                                                           6,50 € 

Grappa Bianca Nardini 50%                                                                            11,00 € 

Macchu Pisco 40%                                                                                                                                                                                                                             7,00 € 
 

 

         (4cl )

Fraises de Plougastel Domaine du Kinkiz 23%                                                6,50 € 

Pommes de Bretagne Domaine du Kinkiz 23%                                               7,00 € 

Châtaignes de Bretagne Domaine du Kinkiz 25%                                            7,00 € 

Cerises de Bretagne Domaine du Kinkiz 23%                                                  7,00 € 

Framboises Domaine du Kinkiz  23%                                                              8,00 € 

Grand Marnier Cordon Rouge 40%                                                                  6,00 € 

Cointreau 40%                                                                                                   6,00 € 

Get 27  21%                                                                                                       5,70 € 

Get 31  24%                                                                                                       6,00 € 

Fernet Branca Menta 28%                                                                                                                                                                                                  6,90 € 

Crème au rhum vieux  Karukera 18%                                                               8,30 € 

Arran Gold crème de whisky 17%                                                                     6,00 € 

Kremmig 17% (crème de Lambig) Domaine du Kinkiz 17%                          6,00 € 

Merlet Trois Citrus (Triple Sec) 40%                                                                6,50 € 

Liqueur de Cognac au citron Merlet C2 33%                                                    9,20 € 

Limoncello Villa Massa 30%                                                                              7.50 € 

Amaretto Disaronno 28%                                                                                                                                                                                                  6,00 € 

Liqueur de Chambord 16,5%                                                                                                                                                                                      7,50 €  
 
 



 
Basic Tonic                                                                                                                                                                                                                                            6,50 € 
Jus d’orange, sirop de grenadine, tonic 

Caraïbes                                                                                                        7,50 € 
Jus de mangue, nectar de banane, jus d’ananas, sirop de grenadine 

Homeymoon                                                                                                 7,50 € 
Jus d’orange, jus de pomme, sirop d’érable, jus de citron vert 

Sanbitter Spritz                                                                                             8,00 € 
Jus de passion, jus de cramberry, Sanbitter 

 
Le Comptoir classique 

Apérol Spritz                                                                                                 6,80 € 
Apérol, Prescco, Perrier 

Américano                                                                                                    7,30 € 
Campari, Martini blanc, Martini rouge, Noilly Prat  
 
Le Comptoir du Rhum 

Planteur                                                                                                         7,00 € 
Rhum blanc, rhum brun, jus de fruits, épices 

Caïpirinha                                                                                                                                                                                                                                                 6,80 € 
Cachaça, citron vert, sucre de canne  

Mojito                                                                                                           7,50 € 
Rhum blanc Havana, menthe, sucre de canne, citron vert, Perrier 

Mojito Fraise (en saison)                                                                                                                                                                                          8,00 € 
Rhum arrangé fraise, menthe, sucre de canne, citron vert, jus de fraise, fraise fraîche, Perrier 

Caramelito                                                                                                     8,00 € 
Rhum Don Papa, sirop de caramel, jus d’ananas, nectar de banane 
 
Le Comptoir de La Tequila 

Margarita                                                                                                       7,50 € 
Tequila, Triple sec, jus de citron vert, sucre de canne 

Tequila Sunrise                                                                                            7,50 € 
Tequila, jus d’orange, sirop grenadine 
 
Le Comptoir de la Vodka 

Cosmopolitan                                                                                              8,00 € 
Vodka, Triple sec, jus de cramberry, jus citron vert 

Red Diabolic                                                                                                                                                                                                                                      8,00 € 
Vodka rouge, Triple sec, jus d’orange, jus de cramberry, jus de citron vert 

White Russian                                                                                                                                                                                                                                  7,50 € 
Vodka, liqueur de café, crème liquide 

Sex On The Beach                                                                                        8,00 € 
Vodka, liqueur de pêche, jus d’orange, jus de cramberry 

Bloody Mary                                                                                                                                                                                                                                      8,00 € 
Vodka, jus de tomate, tabasco, Worcester sauce, sel de céleri, jus de citron 
 
Le Comptoir du Whisky 

Chocolate Whisky Old Fashined                                                                 8,00 € 
Whiskey Jack Daniel’s, sirop forêt noire, Angostura 

Morning Glory Fizz                                                                                                                                                                                                           8,50 € 
Whisky, Absinthe, jus de citron vert, Tonic  

Mint Julep                                                                                                     8,50 € 
Bourbon, menthe, Fever-Tree Ginger Ale Tonic 
 
 
  

 

 

 



Le Comptoir du Gin 

Pink Lady                                                                                                       7,50 € 
Gin, jus de citron jaune, sirop de grenadine 

The Spicy                                                                                                                                                                                                                                                    8,00 € 
Gin, liqueur de sureau, jus de fraise, piment d’espelette 

Gin Fizz                                                                                                                                                                                                                                                        7,50 € 
Gin, jus citron jaune, sirop de canne Perrier 

Elderflower Fizz                                                                                            9,50 € 
Gin, jus de citron jaune, Fever-Tree Elderflower Tonic, blanc d’œuf 
 
Le Comptoir des découvertes 

Pisco Sour                                                                                                     11,00 € 
Macchu Pisco, jus citron vert, sirop de canne, blanc d’oeuf  

Grand Marnier Sour                                                                                                                                                                                                         8,50 € 
Grand Marnier, Macchu Pisco, jus citron jaune, sirop de cannelle, blanc d’oeuf 

Sylvia                                                                                                               8,50 € 
Eau de vie de framboise, Curaçao, jus d’ananas 

Pink BZH                                                                                                       7,00 € 
Lambig, crème de cassis, cidre du Manoir de Kinkiz 
 
Le Comptoir du Champagne 

Captain Ice Freak Out                                                                                                                                                                                               11,00 € 
Champagne, Vodka, Curaçao, crème de pêche, jus de citron 

Quai Royal                                                                                                    12,00 € 
Champagne, Cognac, liqueur de framboise Chambord 

Effervescence de L’Iroise                                                                            12,00 € 
Champagne, Curaçao, crème de pèche 
 

Le Comptoir des Rhums arrangés maison (4cl)                                                                                        6,00 € 
Litchi  
Café et vanille 
Ananas Victoria et vanille 
Banane caramélisée, citron vert et cardamome 
Orange, gingembre et épices douces 
Piment végétarien 
Shrubb (liqueur) 
 
 
  

 

 

 


