
 
 
 
 
 

 

BOISSONS FRAÎCHES 
Bru plate 25cl…………………………………………………………………………………………….…... 2,90€

Bru pétillante  25cl……………………………………………………………………………………....…... 2,90€

Bru plate 50cl………………………………………………………………………………………………… 4,50€

Bru pétillante  50cl………………………………………………………………...……...………….………  4,50€

Coca-Cola, Coca-Cola 
zero………………………………………………………....………..……..……. 

2,90€

Schweppes tonic indian classique …………………………………………………………………….. 2,90€

Schweppes premium mix. pimenta rosa …………………………………………………..……….... 4,10€

Canada dry ………………………………………………………………………………..…………………. 3,20€

Spa citron ………………………………………………………………………………..………………..…. 2,80€

Orangina ………………………………………………………………………………..………………..…... 2,90€

Bionade (sureau; orange gingembre)……………………………...…………..………………..……....... 3,80€

Thé glacé maison …………………………………………..………………..…….................................. 3,50€

Club maté ………………………………………..………………..……................................................... 4,00€

Jus bio Pajottenlander (20cl) pomme, pomme-orange, pomme-cerise, jus santé …..…................ 3,50€

Supplément:  sirop fleur de sureau - liqueur de cassis - liqueur de pêche -  sirops Monin (violette –
citron vert – fraise – pomme - grenadine - menthe verte - orgeat)...................................................... 1,00€

 

JUS 
Jus d’orange pressé ……………………………………………………………..…………..……………. 4,50€

Jus de citron frais …………………………………………………………...……………....….…………. 4,50€

Jus de pamplemousse pressé ……………………………………………………...………...………… 4,50€

Jus de carotte bio …………………………………………………………...……………….………….. 4,00€

Jus mixte ………………………………………………………………………………....………………….. 4,50€

 

BOISSONS CHAUDES 
Espresso (Houseblend de chez Or café)……………………………………………….…………………. 2,30€

Espresso origin ………………………………………………….……………………….…………………. 2,50€

Café classique (long)………………………………………………………...…………….……………….. 2,50€

Double espresso ……………………………………………………………...…………….…………….... 3,30€

Cappuccino ………………………………………………………………………………………………….. 3,50€

Cafe Latte …………………………………………………………………………………………………..... 3,50€

Latte macchiato ……………………………………………………………………….…………………. 3,50€

Iced Coffee 
…………………………………………………………………………………………………... 

3,80€

Iced latte …………………………………………………………………………………………………...… 4,00€

Chocolat chaud ……………………………………………………………………….………………..… 4,00€

 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
THES, INFUSIONS  4,00€ 
 
CEYLAN BLACKWOOD BIO 
Thé noir du Sri Lanka en feuilles entières issu de l’agriculture biologique. 
Durée d’infusion conseillée :  3’ 
 
BLACK CHAI (NO ADDED FLAVOUR) 
Thé noir (44%), cannelle, graines d’anis, morceaux de gingembre, baies de poivre noir, clous de              
girofle, cardamome, racines de chicorée. 
Durée d’infusion conseillée :  3 à 5’ 
 
LE THE VERT DE LA MER 
Thé vert Sencha (78%), Mate, algues wakame (6%), citronnelle, essence naturelle de citron.  
Durée d’infusion conseillée : 2 à 3’ 
 
GENMAICHA 
Thé vert Bancha, riz et maïs soufflés. 
Durée d’infusion conseillée : 2’ 
 
GREEN JASMINE BIO 
Thé vert et fleurs de jasmin issus de l’agriculture biologique. 
Durée d’infusion conseillée : 2’ 
 
GUNPOWDER MENTHE FRAICHE BIO 
Thé vert « gunpowder » et menthe fraîche bio. 
Durée d’infusion conseillée : 4’ 
 
BERRY IN PINK BIO 
Rooibos, framboises et feuilles de framboisier issus de l’agriculture biologique. 
Durée d’infusion conseillée : 8’ 
 
FRESA Y CHOCOLATE BIO 
Fraises, éclats de fèves de cacao, pétales de roses, hibiscus, pommes, écorces d’orange, fleurs de 
soucis. 
Durée d’infusion conseillée : 10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
BIÈRES 
 
AU FȖT (25cl) 
 
Manneken pils (Lefebvre) ……………………………………………...……...……………...……….….. 2,80€

Ramée blanche  (La Ramée)……………………………………………………………………....…..…... 3,50€

Super Fresca 
(Tartaruga)…………………………………………………………………………….……... 

3,80€

Zinnebir (La Senne)…………………….…………………………...………………………..………..……. 3,30€

 
EN BOUTEILLE 
 
Blondes, légères & amères 
Luppoo Extra (Belgoo) 33 cl 
………………………………………………………………….……………. 

4,50€

Taras Boulba (De la Senne) 33cl …………………………………………………………….………….... 4,30€

Super Fresca (Tartaruga) 
33cl………………………………………………………………....…………... 

5,50€

Delta (Brussels Beer Project)33cl…………………………………………………………………………... 4,70€

XX bitter (Brussels Beer Project)33cl…………………………………………………………………….... 4,20€

 
Blonde, légère et douce 
Val-Dieu blonde (Val-Dieu) 
33cl………………………………………………………….………………... 

4,00 
 
Blondes fortes et douces 
Grosse Bertha (Brussels Beer Project) 33cl………………………………………….…………….….. 5,00€

La cambre triple (La Cambre) 33cl ……………………………………………………….….…………... 5,20€

Lupulus blonde triple (Lupulus) 75 cl…………………………………………………….…….………... 11,00€

Lupulus Organicus (Lupulus) 75cl…………………………………………………………..……..……... 12,00€

 
Blondes, fortes et amères 
Big Nose (NovaBirra) 33cl ………………………………………………………….………………………. 5,20€

Jambe de bois (La Senne) 33cl ………………………………………………………….……………….. 5,00€

 
Foncée et amère 
Brusseleir (La Senne)………………………………………………………….……………………………. 5,00€

 
Fruitée et sucrée 
Belgian Kriek (Lefebvre) 25cl…………………………………………………….….…………………... 3,50€

 
Bière rouge 
Grand cru (Rodenbach) 33cl………………………………………………………….….…….…………... 4,60€

 
Fermentation spontanée 
Mariage Parfait (Boon) 37.5cl………………………………………………………..……..…………... 9,00€

Kriek (Cantillon) 37.5cl ………………………………………………………….……..……………………. 21,00€

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
Manneken pils de la brasserie Lefebvre 
Une robe dorée, brillante et éclatante, une odeur maltée et florale. Très peu sur l’amertume, c’est une pils idéale 
pour chaque moment. 
 
Ramée blanche de la brasserie La Ramée 
Il s’agit d’une bière blanche légèrement blonde, de haute fermentation avec des sensations d’agrumes et de                
coriandre. 
 
Super Fresca de la brasserie Tartaruga 
C’est une bière désaltérante composée de houblons américains et australiens. 
Leurs huiles aromatiques et substances amères procurent une sensation fruitée rafraîchissante. 
 
Zinnebir de la brasserie de La Senne 
Blonde dorée de 6% d’alc., maltée, à l’amertume fine et dotée d’une belle longueur en bouche. Son nez,                  
complexe, développe un arôme fruité-houblonné intense. 
  
La Belgoo Luppoo de la brasserie Belgoo 
Il s’agit d’une bière non filtrée, sans additif chimique et sans épice. On y retrouve des arômes de fruits exotiques. 
 
La Taras Boulba brasserie de La Senne 
C’est une bière non filtrée ni pasteurisée et exempte de tout additif. Des notes de citron, de caramel, et une                   
amertume de houblons herbeux. 
 
Delta de la brasserie de Brussels Beer Project 
Il s’agit d’une blonde dorée aux reflets cuivrés. Elle dégage des parfums puissants de pin, d'agrumes, de                 
houblon et de fruits tropicaux. En bouche, on retrouve une amertume, des goûts de fruits tropicaux, de houblons                  
herbacés et de citron. 
 
XX Bitter de la brasserie De Ranke 
Durant le brassage de cette bière, on incorpore des fleurs de houblon frais ce qui lui confère une forte                  
amertume. Elle présente des arômes très fleuris de houblon. En bouche, elle développe des saveurs fleuries                
d'agrumes, d'herbe, et de houblon. 
 
Val-Dieu Blonde de la Brasserie Val-dieu 
Elle dégage des arômes de levure, de caramel, de malt et d'épices. Avec un caractère convivial, c'est une bière                  
qui se savoure aussi bien en apéritif qu'en digestif sans pour autant faire l'impasse sur l'accompagnement d'un                
repas. 
 
Grosse Bertha de la brasserie Brussels Beer Project 
Il s’agit d’une bière belge légèrement amère au style allemand Hefeweizen avec des arômes de blé, de                
coriandre, d'agrumes, d'épices, de levure et de banane. 
 
Lupulus blonde triple de la brasserie Lupulus 
À l’oeil, une robe dorée, au nez, des arômes entremêlés d'agrumes et de malt subtilement houblonné et en                  
bouche, une amertume équilibrée avec une note de thym. 
 
Lupulus organicus bio de la brasserie Lupulus 
Une robe blonde trouble avec des arômes de malt, de fruits, d’herbes, de levure et des saveurs fruitées et                  
épicées. 
 
Big Nose de la brasserie NovaBirra 
La Big Nose est brassée dans le style Triple à partir de malts d’orge Pilsner, Pale Ale et Munich. La bière est                      
infusée à froid (dry-hopping) avec du houblon alsacien Triskel pendant sa maturation. Sa fraîcheur et son                
amertume sont maitrisées. 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
Jambe de Bois de la brasserie de La Senne 
Il s’agit d’une bière blonde artisanale aux reflets cuivrés. Ses arômes procurent des notes d'agrumes, de citron,                
d'épices, d'herbes, assortis d'une fraîcheur particulière. Nous y retrouvons une forte amertume et un goût très                
houblonné. 
 
Brusseleir de la brasserie de La Senne 
C’est une bière brune avec un style black IPA avec des arômes grillés de malt, de caramel, de café, d'herbe et                    
de houblon. En bouche, on y trouve des saveurs douces et amères d’herbe, de coriandre, de café, de caramel,                   
de fruits secs et de liqueur. 
 
Belgian Kriek de la brasserie Lefebvre 
C’est une bière fabriquée à partir d’un mélange de bière blanche et de jus de fruit (15% de jus de griottes).                     
Légèrement acidulée, son bouquet fruité au nez, la cerise est bien là. En bouche,une attaque piquante               
contrebalancée par une bouche voluptueuse et sucrée. 
 
Grand Cru de la brasserie Rodenbach 
Elle dévoile une robe ambrée aux reflets rougeoyants. On y retrouve des saveurs fruitées, boisées et acides                
avec des notes de cerise, de malt, de levure et de caramel dans un ensemble sec et amer. 
 
Gueuze Mariage Parfait de la brasserie Boon 
Cette gueuze présente des arômes de pomme, des fines notes d’agrumes et de levures sauvages. La bouche                
est quant à elle menée par une belle acidité avec de belles saveurs de vanille et de clou de girofle. 
 
Kriek de la brasserie Cantillon 
La Cantillon Rosé de Gambrinus présente une robe rosée intense avec une mousse fine et effervescente. Au                
nez, le lambic prédomine, suivi par la framboise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

VINS & BULLES 
Cuvée du Palace  (blanc, rosé, rouge)  verre.……………………………………………….…...…….. 3,50€

Cuvée du Palace  50 cl……………………………………….………………………………..…………. 12,00€

Prosecco Ita Brut 
verre.…………………………………………………………………………….…….... 

5,50€

Prosecco Ita Brut 
bouteille…………………………………………………………………...……..……... 

29,00€

Billecart Salmon - Brut Réserve bouteille…………………………………….………………………….. 95,00€

Billecart Salmon - rosé bouteille.…………………………………………………………………….……. 130,00€

 

VINS BLANCS 
Vins du Roussillon - Domaine Lafage - IGP Côtes Catalanes Blanc Coté Floral 2016……….……. 25,00€

Vins du Languedoc - Domaine de la Dourbie - IGP Pays d’Oc Blanc, Oscar 2016……...….…….... 26,00€

Vins de la Loire - Domaine Gibault - Valencay Blanc 2016 ………………………………….…….... 27,00€

Vins de Provence - Château Bas - Coteaux d’Aix en Provence Blanc Héol 2016 …………….……. 28,00€

Vins du Rhône - Château de La Selve - IGP Coteaux de l’Ardèche Blanc,  
Saint Régis Viognier 2016……………………....………………………………………………………….... 33,00€

Vins de la Bourgogne - Domaine Sainte Barbe - Macon Villages “Les Tilles” 2016 ….……...…….. 38,00€

Vins d’Alsace - Vignoble du Rêveur - Riesling “Vibration” 2016 
……………...………….……………. 

42,00€

 

VINS ROSÉS 
Vins du Languedoc - Domaine Peyra - IGP d’Oc, Cent pour Cent Rosé 2016…………………….... 26,00€

 

VINS ROUGES 
Vins du Roussillon - Cave de Terrats - IGP d’Oc La Petite Bête rouge 
2016………………….…….. 

25,00€

Vins du Beaujolais - Domaine de Vissoux - Beaujolais Les Griottes Rouges 
2016………...…..…... 

27,00€

Vins du Rhône - Domaine Bonetto-Fabrol - Côtes du Rhône rouge Mas Vincente 2016………..….. 27,00€

Vins de Provence - Château Bas - Coteaux d’Aix en Provence Rouge Héol 
2013……………….…. 

28,00€

Vins du Languedoc - Samuel Delafont - Libre Cours Rouge 2016…………………………..…......... 28,00€

Vins du Roussillon - Domaine Gardiés - Côtes du Roussillon Rouge Mas Las Cabès 2016 ...….... 28,00€

Vins du Rhône - Terre des Chardons - Costières de Nîmes, Bien Luné 2016……………...………... 34,00€

Vins de la Loire - Domaine Lambert - Chinon Rouge Les Terrasses 2015……………………….... 35,00€

Vins du Languedoc - Domaine des 1000 Roses - IGP Coteaux de Béziers Rouge Léa 
2012…...... 

38,00€

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CHAMPAGNES 
 
Champagne Billecart Salmon - Brut Reserve 
“Le Brut Réserve est un vin de champagne brut sans année aérien, subtil et harmonieux. Son assemblage se                  
compose de vins de trois années : Pinot Noir, Chardonnay et Pinot Meunier, provenant des meilleurs terroirs de                  
la Marne. 
 
À l’oeil : Cette cuvée aux reflets or pâle se distingue par la finesse de ses bulles à remontée lente et par sa                      
mousse abondante et persistante. 
 
Au nez : Maturité teintée de fraîcheur fleurie pour cette cuvée qui exhale des arômes de fruits frais et de poire                    
mûre. 
 
En bouche : Une attaque franche et précise, suivie d’une fraîcheur éclatante. Un bouquet riche qui témoigne de                  
son vieillissement en caves traditionnelles. 
 
Dégustation : Le Brut Réserve, complice de tous les instants, est parfait pour l’apéritif. Il accompagne                
également les plats les plus simples comme les plus élaborés. Cette cuvée est à servir à 8°.” 
 
Champagne Billecart Salmon - Brut Rosé 
“Ce champagne est un rosé d'assemblage qui est le fruit des cépages Chardonnay, de Pinot Meunier et de Pinot                  
Noir vinifié en rouge.  
 
A l’oeil : Sa robe rose pâle et rayonnante se pare de reflets chauds et dorés tandis que ses bulles délicates lui                      
confèrent une mousse persistante. 
 
Au nez : Un arôme subtil et gourmand, un fin bouquet de notes de fruits rouges et zestes d’agrumes. 
 
En bouche : Attaque en bouche précise et élégante, suivie d’une finale légèrement framboisée et d’une belle                
fraîcheur.  
 
Dégustation : Ce vin de champagne rosé est un compagnon idéal de l’apéritif, mais aussi d’un plat de saumon                  
sauvage ou de sushis.  
En dessert, il sublimera les saveurs de fruits rouges.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VINS BLANCS 
 
Vins du Roussillon - Domaine Lafage - IGP Côtes Catalanes Blanc Coté Floral 2016 
80% Muscat & 20% Viognier. Ce surprenant assemblage exprime des arômes de bois de rose et de litchi avec                   
des notes fruitées sur l'orange et bien entendu le côté floral. Bouche onctueuse et fruitée. 

Vins du Languedoc - Domaine de la Dourbie - IGP Pays d’Oc Blanc, Oscar 2017 
100% Terret Bourret. Cépage typique du Languedoc aux notes épicées, avec une belle acidité. Rond en bouche. 
 
Vins de la Loire - Domaine Gibault - Valencay Blanc 2016 
80% Sauvignon & 20% Chardonnay. Arômes de fruits blancs, vif et sec en bouche.  
 
Vins de Provence - Château Bas - Coteaux d’Aix en Provence Blanc Héol 2016 
Grenache blanc, rolle, ugni blanc. Vin sur des notes florales avec des touches de citron, pamplemousse & tilleul.                  
Vif en bouche. 
 
Vins du Rhône - Château de La Selve - IGP Coteaux de l’Ardèche Blanc, Saint Régis Viognier 2016 
100% Viognier – Vin minéral et d’une grande fraîcheur - Nez aux arômes de pêche, agrumes et petite note                  
mentholée. . 
 
Vins de la Bourgogne - Domaine Sainte Barbe - Macon Villages “Les Tilles” 2016 
100% Chardonnay. Bio. Joli chardonnay frais et équilibré. Fruité et rond, c'est un vin plaisir. 
 
Vins d’Alsace - Vignoble du Rêveur - Riesling “Vibration” 2016 
Bio. Vin tout en fraîcheur, avec une belle acidité citronnée. Bouche tendue et précise. 
 
VINS ROSÉS 
 
Vins du Languedoc - Domaine Peyra - IGP d’Oc, Cent pour Cent Rosé 2016 
100 % Grenache. Léger et sur la gourmandise. Le rosé plaisir. 
 
VINS ROUGES 
 
Vins du Roussillon - Cave de Terrats - IGP d’Oc La Petite Bête rouge 2016 
Marselan 60% & Syrah 40%. Nez sur les épices, bouche ronde et suave qui s’exprime sur un registre de                   
garrigue, de gelée de cassis et de notes légèrement torréfiées. La finale est d’une belle persistance. 
 
Vins du Beaujolais - Domaine de Vissoux - Beaujolais Les Griottes Rouges 2016 
100 % Gamay. Arômes de cerise, de cassis et de myrtille. Vin léger et souple. 
 
Vins du Rhône - Domaine Bonetto-Fabrol - Côtes du Rhône rouge Mas Vincente 2016 
Grenache et cinsault, notes de petits fruits rouges, rond et frais, ce vin bien équilibré est tout en souplesse et                   
légèreté. 
 
Vins de Provence - Château Bas - Coteaux d’Aix en Provence Rouge Héol 2013 
Grenache, Cabernet, Syrah. Joli vin de la Provence aux notes de fruits rouges. Structuré et tannique.  

 



 
 
 
 
 

 
Vins du Languedoc - Samuel Delafont - Libre Cours Rouge 2016 
70% Pinot noir, 30% Grenache. Original assemblage qui conduit à un rouge sur la légèreté et la fraîcheur, notes                   
de fruits rouges, cerises, groseilles avec des notes légèrement poivrées.  
 
 
 
Vins du Roussillon - Domaine Gardiés - Côtes du Roussillon Rouge Mas Las Cabès 2016 
Syrah, Grenache, Carignan, Mourvèdre - bio - L'exemple de vin sur les fruits mûrs et frais. Tanins souples. Sa                   
fine structure et son équilibre conduisent à une bouche tout en fraîcheur et gourmandise.  
 
Vins du Rhône - Terre des Chardons - Costières de Nîmes, Bien Luné 2016 
20% Syrah et 80 % Grenache noir. Bio. Vin rouge à l'aromatique originale avec ses notes cendrées et fruitées                  
(fruits noirs). Assez souple en bouche. 
 
Vins de la Loire - Domaine Lambert - Chinon Rouge Les Terrasses 2015 
100% Cabernet franc - bio – Notes de fruits rouges – rond et gourmand, tanins fins. 
 
Vins du Languedoc - Domaine des 1000 Roses - IGP Coteaux de Béziers Rouge Léa 2012 
30% syrah, 35% grenache & 35 % cabernet sauvignon. Bio. Vin charnu aux tanins fondus et aux notes de fruits                    
noirs. Sa structure et son équilibre lui apportent longueur et complexité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

COCKTAILS 
COCKTAILS SANS ALCOOL 
Virgin mojito (citron vert, menthe, soda, sucre de canne)………………………………….…………... 5,00€

Fruit Juice (jus de citron, jus d’ananas, jus d’orange, grenadine)………………………....…..……..... 6,00€

COCKTAILS 
Aperol Spritz (Aperol, Prosecco)………………………………………………………….……………….. 8,00€

Mojito (Rhum, menthe, citron vert, soda)…………………………………………….…………………. 9,00€

Caipirinha (Cachaça, citron vert, sucre de canne)…………………………………….…………………. 9,00€

Caipiroska (Vodka, sucre de canne, citron vert)…………………...……………………....…...……….. 9,00€

Cuba libre (Rhum, citron vert, coca)…………………………………………………….…………………. 9,00€

Bloody Mary (Vodka, jus de tomate, assaisonnement)……………………………………....…………. 9,00€

Tequila sunrise (Tequila, jus d’orange, 
grenadine)………………………………………….…………... 

9,00€

Daïquiri fleur de sureau (Rhum, Saint-Germain, citron vert) …………………………………………. 9,00€

White russian (Vodka, Kahlua, crème)…………………………...………………………….………….... 9,00€

Gin tonic (Gin Beefeater, tonic, cardamone, citron)………………………………...……….………....... 10,00€

Gin tonic épicé (Gin Hendrick’s, fever tree pimenta, concombre, poivre rose, baies de genévrier).. 12,00€

Suggestion (selon la saison)……………………………………………….......................................... 8,00€

 

APÉRITIFS ET DIGESTIFS 
Kir (vin blanc, liqueur de cassis)…………………………………………………….………………………. 4,50€

Half & half (vin blanc, Prosecco)……………………………..……....................................................... 6,00€

Martini Bianco 6cl……………………………..……............................................................................. 6,00€

Martini Rosso 6cl……………………………..…….............................................................................. 6,00€

Martini Dry 6cl……………………………..……................................................................................... 6,00€

Pastis 51 4cl……………………………..……...................................................................................... 5,00€

Pastis Ricard 4cl……………………………..……............................................................................... 5,00€

Campari 4cl……………………………..……........................................................................................ 5,00€

Aperol 4cl……………………………..……........................................................................................... 5,00€

Get 27 4cl……………………………..……........................................................................................... 5,50€

Bailey’s 
6cl……………………………..…….......................................................................................... 

8,00€

Cointreau 
4cl……………………………..……...................................................................................... 

7,50€

Amaretto Di Sarono 6cl……………………………..…….................................................................... 7,50€

Calvados Boulard 
4cl……………………………..……........................................................................ 

8,00€

Armagnac Clé des ducs VSOP 4cl……………………………..……................................................. 8,00€

 



 
 
 
 
 

Biercee Poire William 4cl……………………………..……................................................................. 8,00€

Biercee eau de vie Mirabelle 4cl……………………………..……..................................................... 8,00€

Kahlua 4cl……………………………..……........................................................................................... 5,50€

Cognac Bisquit 4cl……………………………..……............................................................................ 8,00€

Cognac Hennessy 4cl……………………………..……....................................................................... 10,00€

 
 
 
ALCOOLS 4cl  
 
Vodka Zubrowka Bison …………………………………………………………..………………..……... 8,00€

Vodka Absoluut …………………………………………………………………….………………………. 6,00€

Vodka Grey Goose Original ……………………………………………………….……………………... 10,00€

Rhum Bacardi ………………………………………………………………………..……......................... 6,00€

Rhum Trois Rivières 
…………………………………………………………………............................... 

8,00€

Rhum Saint-James …………………………………………………………………................................ 7,50€

Rhum Havana Anejo Especial 
………………………………………………………............................. 

8,00€

Rhum Don Papa 7 y ……………………………………………………….............................................. 10,00€

Gin Hendrick’s ………………………………………………………....................................................... 9,00€

Gin Beefeater ………………………………………………………........................................................ 7,50€

Gin Tanqueray………………………………………………………........................................................ 7,00€

Gin Monkey………………………………………………………............................................................. 11,00€

Tequila Sauza gold………………………………………………………................................................ 8,00€

Tequila Sauza silver……………………………………………………….............................................. 7,00€

Bourbon Jack Daniel’s………………………………………………..................................................... 8,00€

Whiskey Bushmills 5 y………………………………………………..................................................... 8,00€

Whiskey 
Ballantine’s………………………………………………......................................................... 

8,00€

Whiskey Chivas 12 y………………………………………………........................................................ 10,00€

 
Supplément: soft 2€ / jus 2,50€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


