
 // 4,8°

 //4,8°Warsteiner

Erdinger

 //8°

25 cl : 3,90 € 50 cl : 6,80 € 

 //5,6°

Blonde, légère, rafraichissante

//5°Berliner Pilsner
Blonde, avec une légère amertume
La Pils made in Berlin !
50cl : 7€

 //3°
Blanche, aromatisée citron, made in Berlin !
Idéale avec un sirop de pêche
33cl : 5,20€

 // 5°Franziskaner Hefe
Blanche d'abbaye, ronde et onctueuse.
Préparée avec amour par des petits moines ;)
50cl : 7€

La brune la plus célèbre d'Allemagne
Texture légère, arôme de cacao
50cl : 7€

Une blanche pour ceux qui n’ont pas froid
aux yeux
50cl : 8,5€

Blonde, douce et �nement houblonnée
50cl : 7€

Blanche, légèrement acidulée et pétillante
 //5,3°

« ’d Iv My Od AmnD Ul Or  gSs F Er ! »
-Jack Nickolson-

Notre select
l BiE

b E
aRoÉ !



COCKTAILS
n� spécial�és

les cla�iques

sans alcool

Hmmmmm, par ici les bons p�ts cocktails

Bourbon der Visionaere
Bourbon Jim Beam, triple sec, crème de 
cassis, orange

Virgin Caïpirihna
Perrier, citron vert pressé, sucre de 
canne

Cocktail de fru�
Un mix de saveurs (fraise, abricot, citron, goyave…)

selon l’humeur de l’humeur de l’ours

Virgin Moj�o
Perrier, menthe fraiche, citron vert 
pressé, sucre de canne

Vodka Secret
Vodka Russian Standart, crème de cassis, 
citron vert pressé, limonade

//9€ //9€

Yellow Suze Tonic
Suze, tonic, sirop de pêche, citron vert 
pressé

//8€ Black Room
Rhum Varadero, rhum Mount Gay, citron 
vert pressé, RedBull

//9€

Moj�o Maté
Rhum Varadero, Club Maté, menthe 
fraiche, citron vert pressé, sucre de canne

//9€

Cuba �bre
Rhum cubain, citron vert pressé,
Coca-cola

//9€Mai Tai
Rhum blanc, rhum ambré, triple sec, 
citron vert, sirop d'orgeat

//9€

Spr�z
Aperol, Prosecco, eau pétillante,

tranche d’orange

8€ Caïpirihna  / Caïpir�ka
Caçaca / vodka, citron vert pressé, sucre 
de canne

//9€

Moj�o
Rhum Varadero, menthe fraiche, citron 
vert pressé, sucre de canne, Perrier
Testez les variantes fraise, pêche, grena-
dine, etc

//9€ Doudou
Rhum Varadero 7 Añejo, vanille, ananas, 
citron vert, cranberry

//9€

//6€ //6€

//6€

Tom Collins  / Yuri Collins
Gin Bombay Original / Vodka Russian 
Standart, citron vert pressé, sucre de 
canne, Perrier

//9€



(A.O.C.)

Verre : 4€
Bouteille : 22€

(A.O.C.)

Un Chardonnay sur la fraîcheur. 
Arômes de fruits blancs
Verre : 5 €
Bouteille : 25 €

(A.O.C.)
Du fruit, des épices, du soleil... une 
Syrah explosive !
Verre : 4 €
Bouteille : 22 €

(A.O.C.)

Le fruit gourmand du Gamay et le 

même cuvée
Verre : 5 €
Bouteille : 25 €

(A.O.C.)

délicat, aux arômes de petits fruits 
rouges
Verre : 4 €
Bouteille : 22 €

l vnS
Parce que la biere ça va bien 5 minutes !

cMpNeS
Cordon Rouge Brut.

Champagne o�ciel de la Cour d'Angleterre !
Coupe : 10€ / Bouteille : 75€

Mumm



l sT

25cl : 5€

Soda BIO sans alcool, très peu sucré et...
made in Berlin !
Saveurs : Pomme / Rhubarbe /
Citron-Gingembre
33cl : 4,20€ 

Cola à la caféine naturelle
Fritz-Kola / Fritz-Kola Zero
33cl : 4,20€ 

�é froid pétillant énergisant à base de
Yerba Mate (Argentine). Sans gluten ;)
33cl : 5€

Verre : 3,50€

13€

a ArGeR
... o Pa !

Saucisson d’auvergne, Chorizo, jambon fumé
11€

LE snack allemand par excellence
Saucisse allemande "Bockwurst" sauce tomate,
curry et paprika, hummm....
5€

Brie de Meaux, Tome de Savoie, Bleu
d’Auvergne, St Marcelin
11€

Club Mate

Abricot, Fraise, Kiwi, Litchi,
Pamplemousse rose, Tomate
25cl : 4€

Jus de fru�s Granini

2€
Bretzel

Planche Charcuterie Cu�ywurst

Planche Fromage

Planche M�te
Chips
Sel de mer / Barbecue / Piment Jalapeno / Vinaigre blanc
2€

Red Bull

Coca-Cola / Pe�ier

Fr�zProviant



d Rh
On s’en fout, on e�

4 cl : 10 € 4 cl : 14 € 

4 cl : 8 € 

Rhum blanc cubain… 
aussi pur que l’eau de 
source !

La référence des rhums 
antillais

L’ emblème d'or de la 
Barbade

Recette cubaine
Elu « Meilleur Rhum du Monde » en 
2007 et 2008 !

République dominicaine

A Trinidad, les Anglo-Saxons ont déve-
loppé, dès le 17ème siècle, l’industrie 
rhumière, notamment à destination de 
la marine royale !

Trinidad

A déguster lentement pour apprécier 
toute la richesse aromatique

Vénézuela

En bouche, une large palette aroma-
tique : caramel au beurre, chocolat au 
lait, café froid, vanille, relevée et une 
petite pointe épicée. Hmmmmmmm ! 

Pérou

Des cannes à sucre située à 350m 
au-dessus du niveau de la mer et un 
rhum vieilli dans des chais à 2300m 
d'altitude… prenez de la hauteur !

Guatemala



wISkY

Le meilleur ami de Coca !
4cl 

4 cl : 10 € 

4 cl : 14 € 

Un mélange détonnant de miel, cannelle 
et vanille

Ecosse

Single malt des Highlands. L’un des 
whiskies les plus populaires d’Ecosse !

Ecosse

Surprenant !

Etats-Unis

Un whisky tourbé et épicé, un grand 
classique

Ecosse

Surnommé le "whisky de la forêt", il est 
produit dans les Alpes japonaises à 700 
mètres d’ altitude

Japon

Le 12 ans d’ âge le plus vendu au 
monde

Ecosse
It’s just Jack !
Etats-Unis

8€



sOtS
h

AVEC OU SANS SIROP 3cl // 4€

5 ACHETÉS = 1 OFFERT  /  10 ACHETÉS = 2 OFFERTS

Jägermeister • • •  • 

3cl // 5€

4 cl : 10 €

Gin haut de gamme, produit de façon 
artisanale, à partir de 11 plantes venues 
des quatre coins du globe

Ecosse
gn iN

tInnG

gn

4 cl : 8 €

4 cl : 14 €

Le grand classique
Angleterre

Unique, complexe et sophistiqué. Pro-
duit sur l’ïle d’Islay, en Ecosse

Ecosse



+ RED BULL ou CLUB MATE : + 1€

vK

tUi

 !

/ 4 cl : 10 € / 4 cl : 8 € 

/ 4 cl : 8 € / 4 cl : 14 € 

3 cl : 4 € 3 cl : 5 € 

Les derniers bisons sauvages d’Europe 

nous laissent la vodka !

Pologne

La vodka la plus vendue sur le territoire 
Russie

La tequila la plus vendue dans le 
monde ! On a tout dit là, non ? 

Mexique

La Téquila référence, idéale pour 
l’initiation

Mexique

Vous connaissiez la célèbre dune, décou-
vrez la vodka ! 

France

Douce, onctueuse et gourmande… 
attention, très grande vodka !

Sibérie


