


COCKTAILS CRÉATION

MÉLI MELON [ 12€ ] 
Oli Gin infusé au Jambon, melonade, tonic London essence

RHUBARB AND CO [ 13€ ] 
Gin malouin’s, schrub rhubarbe, eau pétillante maison au CBD

SOLEIL VERT [ 13€ ] 
Tequila Malinche, chartreuse jaune,  
thé matcha, sirop de sucre, blanc d’œuf et basilic

GARRY HUGUETTE PARTY [ 13€ ] 
Vodka Renaissance, cordial fraise poivre,  
verjus, feuille de menthe, ginger ale

COCORICO  [ 14€ ] 
Whisky Bellevoye sauterne, chutney abricot romarin, émulsion 
framboise et cidre aquafaba

AGITATION TROPICAL [ 16€ ] 
Rhum Coro coro, mafana, jus cougar puritaine,  
liqueur d’ananas et falernum

POPEYE IS BACK AGAIN [ 17€ ] 
Gin Avem, sirop miel basilic, verjus et vinaigre balsamique

BLOODY MAUDIT [ 18€ ] 
Mezcal Los sieste misterios,  
jus poète maudit, sirop d’érable et citron vert

COCO COLADA [ 18€ ]  
Rhum blanc Embargo, spiced rhum Black tears, fresh coconut,  
sirop de pandan, verjus et purée d’ananas

VANILLA SKY [ 18€ ] 
Gin Kreyol, sirop vanille, verjus,  
eau de coco, fruit de la passion, lait clarifié



TAPAS

   Croquettes de pieds de porc, 
trempettes d’estragon et cornichons [ 9€ ]

   Jambon noir de Bigorre, chiffonnade et melon [ 9€ ]

   Tartare de dorade de méditerranée [ 9€ ]

   Beignets de courgettes à la ricotta [ 9€ ] 

   Terrine de foie gras, chutney  
abricot romarin, mini-ficelle boulangère [ 10€ ]

   Gambas croustillantes aux basilics et mozzarella [ 11€ ]

    Moules gratinées en persillade et parmesan [ 12€ ]

   Poulpes marinés aux agrumes 
et houmous au paprika [ 14€ ] 

PLANCHES 
   Planche ANTI PASTI :  
Focaccia, poivrons marinés, caviars  
d’aubergines, artichaut à la romaine, houmous [ 18€ ] 

   Planche CHARCUTERIE :  
Saucisson, pâté de tête, jambon noir de bigorre, 
jambon blanc truffé [ 22€ ]

   Planche GOURMANDE (3/4 personnes) :  
Jambon noir de bigorre, saucisson, foie gras maison,  
terrine de campagne, croquette de pieds de porc,  
pâté de tête, figatellu, focaccia et sauce thaï [ 45€ ]

   Planche SUCRÉE :  
Baba au rhum, entremet chocolat, financier vanille,  
tartelette citron, tiramisu Nutella et fruits frais [ 20€ ]



Je sais
  qu’on sait
   qu’on s’aime !



MÉLI MELON
    Oli Gin infusé au Jambon, 
melonade, tonic London 
essence [ 12€ ]

TAPAS
    Jambon noir de Bigorre, 
chiffonnade et melon  [ 9€ ]

Je sais
  qu’on sait
   qu’on s’aime !



Parfait ! 

D’habitude j’m lève
 à 4h ça m’fra un

e grasse mat !



RHUBARB AND CO
    Gin Malouins infusé  
aux algues, eau pétillante  
et shrubb rhubarbe [ 13€ ]

TAPAS
    Croquettes de pieds de porc, 
trempettes d’estragon et 
cornichons  [ 9€ ]



Le soleil vert c’es
t comme notre sole

il  

   sauf qu’il est 
vert !



SOLEIL VERT 
    Tequila Malinche,  
chartreuse jaune, thé matcha, 
sirop de sucre, blanc d’œuf  
et basilic [ 13€ ]

TAPAS
    Tartare de dorade  
de méditerranée  [ 9€ ]



Je veux quelque ch
ose de sobre, 

Chic et Élégant !



GARRY HUGUETTE PARTY 
    Vodka Renaissance,  
cordial fraise poivre, verjus, 
feuille de menthe,  
ginger ale [ 13€ ]

TAPAS
    Beignets de courgettes  
à la ricotta [ 9€ ]



J’aime les pom
mes !

J. Chirac
(Je suis un mange

ur de pommes,

j’aime bien le c
idre aussi !) 



COCORICO
    Whisky Bellevoye sauterne, 
chutney abricot romarin, 
émulsion framboise et cidre 
aquafaba [ 14€ ]

TAPAS
    Terrine de foie gras,  
chutney abricot romarin,  
mini-ficelle boulangère  [ 10€ ]



 Tropique au compt
eur,  

tropique dans ton 
coeur !



AGITATION TROPICAL  
    Rhum Coro coro, mafana,  
jus cougar puritaine,  
liqueur d’ananas  
et falernum  [ 16€ ]

TAPAS
    Poulpes marinés aux agrumes, 
et houmous au paprika [ 14€ ]

 Tropique au compt
eur,  

tropique dans ton 
coeur !



Le miel n’est pas 
le miel...

sans le vinaigre !



POPEYE IS BACK AGAIN 
    Gin Avem, sirop miel basilic, 
verjus et vinaigre  
balsamique [ 17€ ]

TAPAS
    Gambas croustillantes aux 
basilics et mozzarella [ 11€ ]



Sois plutôt le mau
dit 

que celui qui maudi
t !



BLOODY MAUDIT 
    Mezcal Los sieste misterios,  
jus poète maudit, sirop d’érable 
et citron vert [ 18€ ]

TAPAS
    Moules gratinées en persillade 
et parmesan [ 12€ ]



Comme disais Coco Chanel, 

        la vérité
 est “tailleur” !



COCO COLADA 
    Rhum blanc Embargo,  
spiced rhum Black tears,  
fresh coconut, sirop de pandan, 
verjus et purée d’ananas [ 18€ ]



Soyez l’arc en cie
l 

dans le nuage de 
quelqu’un !



VANILLA SKY 
    Gin Kreyol, sirop vanille,  
verjus, eau de coco,  
fruit de la passion,  
lait clarifié [ 18€ ]

TAPAS
    Planche sucrée :  
Baba au rhum, entremet 
chocolat, financier vanille, 
tartelette citron, tiramisu 
Nutella et fruits frais [ 20€ ]

Soyez l’arc en cie
l 

dans le nuage de 
quelqu’un !



Merci à Cécile DESSERLE pour  
sa touche artistique.


