Mojito
Cuba fait sa révolution de fraicheur
avec ses comparerons menthe,
citron vert et sucre de canne
guidés par el comandante Rhum

L'italienne

ampagnar
C
a

Volcan de senteurs aux délicieuses
coulées de coco et vanille. Sur un versant
de rhum, jus d'ananas et de crème

Zombie
Magie troublante de Rhum et vodka
aux savoureux frissons d'abricot, cerise,
orange et jus d'ananas

Sex on the Beach
Coup de chaleur sur une séduisante
conclusion aux touches sensibles de vodka,
mangue, pêche, fruit de la passion
et jus d'ananas

Gauffres

de

Pina Colada

Planches Apéro

L

Cocktails avec alcool

Cocktails sans alcool
Cocolada

Royal mambo au palais quand
le régalant coco swingue
avec la vanille,
le jus d'ananas et la crème

Passion Tropic

Rêve tout chou, tout doux,
un délice fruité de fraise
pêche, jus d'ananas et de crème

Magic Amazon

Frissonnante mise au vert au senteurs
de kiwis, aloe vera, pommes vertes,
banane et jus d'orange

Bières pression
Brooklyn
La Bête
Tigre
Grimbergen blonde
Grimbergen rouge
1664 blanche

Abordage pirate sans concession de
parfums exotiques de mangue, fruits
de la passion et jus d'orange

Vodka, Whisky, Rhum, Gin, Tequila, Jager
Whisky Jack Daniel's
Explorateurs du goût

Bières bouteilles
Desperados
Skoll
Brewdog Punk IPA
Brewdog Elvis Juice
Brewdog Hazy Jane Guava
Tourtel Twist Citron

Apéritifs
Martini Blanc, Rouge, Porto Rouge
Ty Jaune et Ricard
Kir
Kir pétillant
Kir breton
Cidre Bolée d'Armorique

Digestifs
Sand Island

Alcool divers

Calvados, cognac
Mint blanc, Mint vert
Crème de Rhum

Shooters
B52
Orgasme, Kiss Cool, Kamikaze, Vodka
Mètre de 10 shooters
Mètre de 12 shooters

Sodas et jus de fruits
Cola, Orangina, Schweppes Agrum', Thé glacé
Cola zéro, Fanta, Sprite, Perrier
Diabolo
Sirop à l'eau
Jus : Orange, ananas, pomme, fraise, banane, abricot
Nos sirops : grenadine, fraise, citron, banane, kiwi,
menthe, pêche, violette, cerise, cassis, pomme
et fruit de la passion

Boissons chaudes
Café
Café allongé
Café viennois
Café décaféiné

Grand café
Grand chocolat
Thé

