
cocktails / long drinks
6,90€  - Happy hour : 10€ les deux 3€ l’unité - 30€ le mètre 

alcools forts

softs

champagne

shots

gin fizz
gin, jus de citron pressé,  
sucre de canne, eau gazeuse

vodka, triple sec, jus de citron pressé

3,5€

1,5€
5€

8€ 
40€
60€
90€

2,5€
1€
8€

gin tonic
gin, tonic, citron vert

moscow mule
vodka, ginger beer, jus de citron pressé, 
Jus de citron vert

london mule
gin, sucre de canne, ginger beer,  
jus de citron vert

cuba libre
rhum blanc cubain, cola, citron vert

mojito
rhum blanc cubain, menthe fraîche,  
citron vert, sucre de canne, eau gazeuse

caipirinha
rhum cachaça, citron vert, sucre en poudre, 
glace pilée

blue lagoon
vodka, jus de citron pressé, curaçao bleu

mai tai
rhum blanc agricole, rhum ambré jamaïcain, 
jus de citron pressé, sirop d’orgeat, 
citron vert, menthe fraiche

avec ou sans glace

75CL

75CL

long island iced tea
gin, vodka, rhum blanc cubain,  
sirop de canne, jus de citron pressé,  
triple sec, cola, citron

caipiroshka
vodka, citron vert, sucre en poudre,  
glace pilée

frozen margarita
tequila, triple sec, sucre de canne,  
jus de citron vert pressé, citron vert

frozen daiquiri
rhum blanc cubain, sucre de canne, jus 
de citron vert pressé, liqueur de fruit, 
coulis de banane ou fraise ou framboise

frozen pina colada
rhum blanc agricole, jus d’ananas,  
crème de coco

tequila sunrise
tequila, jus d’orange, grenadine

woo woo
vodka, liqueur de pêche,  
jus de canneberges, citron vert

cosmopolitan
vodka, triple sec, jus de canneberge,  
jus de citron vert pressé, citron vert

sex on the beach
vodka, liqueur de pêche, liqueur Chambord, 
jus d’ananas, jus de canneberge

jÄger bomb
JÄgermeister, Energy drink

kamikaze

X-taz
vodka, jus de citron pressé,  
liqueur de litchi, sirop de cassis

cactus flower
tequila, tabasco

detox
vodka, jus de canneberge, liqueur de pêche

fiesta
vodka, triple sec, campari, grenadine

alabama slammer
southern comfort, gin, vodka,  
jus d’orange pressé

tequila paf
tequila, limonade

purple haze
vodka, Chambord, jus de citron pressé, 
sirop de canne

miss kittin
vodka, liqueur de pêche, jus de canneberge, 
sirop de rose

gigantickle
southern comfort, Chambord,  
jus d’orange pressée

beetlejuice
Vodka, liqueur de melon, amaretto,  
jus de canneberge

ricard
picon 
alcool premium 4CL

soda, jus 
de fruit,diabolo
café
cocktails sans alcool

Nicolas feuillate
  Coupe
  Bouteille
champagne premium brut
Champagne premium rosé

ou équivalent

Les prix sont nets TTC

(12 shots)

les boissons de



les croques
À partager solo

DUO
quattro
xxl

valable toute la journée !

les grignotages les grosses faims

les planches

le croque
Mozzarella, cheddar, jambon cuit, 
sauce

Assortiment de charcuteries selon arrivage, salade, radis, 
cornichons et beurre

5€ 

5,5€

7€

7€

7€

7€

4€

9€
16€
30€ 
65€

10€

10€

12€

12€

9€

le croque spicy
Mozzarella, chorizo piquant, 
poivrons grillés, sauce épicée

Le croque végétarien
Mozzarella, aubergines et poivrons 
grillés, sauce tomate

le croque alsacien
Mozzarella, jambon cuit, compotée 
d’oignons, munster, crème fraiche

le croque italien
Mozzarella, jambon cru, 
poivrons grillés, pousse d’épinard, 
sauce pesto

le croque américain
Mozzarella, cheddar, pastrami, 
cornichons, sauce U.S.

la planche charcut’

la planche fromage
Assortiment de fromages selon arrivage, salade, confiture 
de cerises noires, tomates cerises et beurre

la planche mixte
Assortiment de fromages et charcuteries selon arrivage, 
salade, confiture de cerises noires, tomates cerises, 
radis et beurre

la planche mozza & légumes du soleil
Boule de Mozzarella Di Buffala, courgettes, aubergines, 
artichaut, poivrons et tomates cerises

Le saucisson À découper

Onion rings frits

Chicken Wings marinés

Les batônnets de Mozzarella 

Bouchées au Camembert

Anneaux de calamars panés

Le panier de frites

Le Hot dog

La salade

Le Cheeseburger

Le Fish & Chips 

servi avec frites & coleslaw

sauce tartare

bbq ou xtra hot

sauce moutarde miel

sauce tartare

sauce tomate

servi avec frites & coleslaw

servi avec frites & coleslaw

10€

10€

10€

12€

12€

La carte de

Les prix sont nets TTC


