les boissons de
long drinks
cuba libre

rhum blanc cubain, cola, citron vert

7€

HH

cocktails

6€

vodka/gin/tequila fizz

gin tonic

HH

8€

7€

UNité

le
Mètre
(x10)

vodka/gin/Tequila, jus de citron pressé,
sucre de canne, eau gazeuse

mojito

gin, tonic, citron vert

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

whiskey coca
whiskey, coca cola

vodka redbull

vodka, redbull energy drink

8,5€

7,5€

jÄger bomb

caipirinha

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

blue lagoon

JÄgermeister, redbull

vodka, jus de citron pressé, curaçao bleu

rhum tropical

mai tai

rhum, redbull tropical

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

suze bull

Suze, redbull tropical

long island iced tea

frozen drinks
frozen margarita

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

HH

9€

8€

tequila sunrise

vodka, liqueur de pêche, liqueur Chambord,
jus d’ananas, jus de canneberge

cosmopolitan

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

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

shots

spiritueux
supérieurs*

kamikaze

3€

vodka, triple sec, jus de citron pressé

25€

tequila paf
tequila, limonade

8€

JÄgermeister
iceberg
vodka, get

liqueurs/douceurs
6€

martini
campari
baileys
amaretto
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champagne

spiritueux
premium*

Champagne
champagne premium
75CL
Champagne premium rosé

10€

40€
60€
90€

75CL

softs
soda, jus de fruit,
diabolo, eaux
café
cocktails sans alcool
RED BULL ENERGY DRINK

alcools forts
ricard
3CL
picon
1cl

vodka, citron vert, sucre en poudre, glace pilée

sex on the beach

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

rhum plantation XO
Cognac remy martin
whiskey lagavuline
whiskey chivas

caipiroshka

tequila, jus d’orange, grenadine

frozen daiquiri
banane/fraise/
framboise/litchi

rhum arrangé
vodka belvédère
whiskey bushmills
rhum havana anejo
especial
whiskey jack daniels
cognac ABK6
ron diplomatico
rum don papa
rum kraken
monkey shoulder
ron bacardi reserva
gin bombay saphire

gin, vodka, rhum blanc cubain, sirop de canne,
jus de citron pressé, triple sec, cola, citron

3,5€
1€

3,5€
2,5€
5€
4,5€

25CL

RED BULL TROPICAL EDITION
25CL

RED BULL SUGARFREE
25CL

*Accompagnement Red Bull 25cl
au choix parmi la gamme +2€

La carte de
les croques
À partager
le croque

Mozzarella, cheddar, jambon cuit,
sauce

Le croque spicy

MOZZARELLA, CHORIZO PIQUANT,
POIVRONS GRILLÉS, SAUCE ÉPICÉE

les planches
9€
10€

Le croque végétarien
Le croque alsacien

mozzarella, jambon cuit, compote
d’oignons, munster, crème fraîche
Mozzarella, jambon cru,
poivrons grillés, roquette,
sauce pesto

12€

Mozzarella, cheddar, pastrami,
cornichons, sauce U.S.

les grignotages

sauce tartare

N.y Buffalo wings
bbq ou xtra hot

Mozzarella sticks

sauce moutarde miel

la planche mixte

19€ 38€ 69€

la planche mozza
& légumes du soleil

19€ 38€ 69€

la planche «carnivore»

25€ 45€ 80€

la planche «à tartiner»

19€

sélection de fromages, salade
confiture de cerises noires,
tomates cerises et beurre

Boule de Mozzarella Di Buffala,
courgettes, aubergines,
artichaut et poivrons grillés,
tomates cerises

assortiment de caviar de légumes
tapenade, houmous et pain pita

5€
5€
5,5€

les grosses faims
le hot dog

10€

le cheeseburger

12€

servi avec frites et coleslaw

8€

servi avec frites et coleslaw

7€

sauce BBQ

Camembert bites

19€ 38€ 69€

Composé de morceaux de viande
(onglet, bavette) coupés en cube sautés
à la poêle avec une sauce maison
servi avec des frites

le croque américain

Le saucisson À découper
Le Kit «apéro»
Onion rings frits

la planche fromage

séléction de charcuteries
salade, radis, cornichons et beurre

sélection de fromages et charcuteries
salade, confiture de cerises noires,
tomates cerises, radis et beurre

Mozzarella, aubergines et poivrons
grillés, sauce tomate

le croque italien

la planche charcut’

M L L xxlxxlxxl
19€ 38€ 69€

M

le fish & chips

servi avec frites et coleslaw

7€

le carpaccio de boeuf
servi avec salades et frites

Anneaux de calamars
panés

7€

Le panier de frites

4€

l’entrecôte grillÉe 300G
servi avec frites et coleslaw

sauce tartare

Les prix sont nets TTC

22€

