
L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION



TIKI
REBELLE 18,00€

PURPLE
HAZE 12,00€

Rhum Sol tarasco 10 ans d'âge,
rhum mafana, tonka & gingemb�e,
jus d'hippie rebelle

Pisco, liqueur de violette, 
madame Yang, verjus



Azteque
et Maya 18,00€

Rhum arrangé, graines de chia, 
sirop d’ananas, sève de bouleau
et citron

Bohemian 10,00€

Rhum teinture de Sichuan, 
rhum blanc, jus de carotte, 
sirop miel et cannelle



Bubble
bath 10,00€

Vodka, liqueur aloe vera, 
sirop de vanille, soda pêche 
blanche jasmin

Speculitos 12,00€

Vodka, Mo�art blanc, 
sirop de tonka, pâte à tartiner
speculoo�



J’ai
les nuts 12,00€

Whisky infuse grué cacao, 
amaretto, sirop de noisettes

Acapulco
Flower 14,00€

Tequila, italicus, fleurs de sureau
tonic romarin pamplemousse



Gin, verjus, oleo saccharum, 
soda pamplemousse, liqueur de yuzu,
basilic 

Gin du Pro�e de la maison ferroni,
citron, sirop de pistache, sève de
bouleau, yuzu

Ole
Basilicus

13,00€ Terra
Delice

17,00€



Christmas Party
Purée de coing, jus de pommes, 
thé glace et sirop de pain d’épice

9,00€

Kamae
Purée d’ananas, passion, 
sirop de vanille et thé glace 

9,00€

Amos
Purée de f�aise, f�amboise, 
sirop de vanille et thé glace

9,00€

Sans alcool…
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TIKI REBELLE PURPLE HAZE Azteque et Maya
Rhum arrangé, graines de chia, 
sirop d’ananas, sève de 
bouleau et citron

Rhum Sol tarasco
10 ans d'âge, 
rhum mafana, tonka & 
gingemb�e, jus d'hippie rebelle

Pisco, liqueur de violette, 
madame Yang, verjus

Bohemian
Rhum teinture de Sichuan,
rhum blanc, jus de carotte, 
sirop miel et cannelle

Bubble bath
Vodka, liqueur aloe vera, 
sirop de vanille, soda pêche 
blanche jasmin

Speculitos
Vodka, Mo�art blanc, sirop de tonka,
pâte à tartiner speculoo�

J’ai les nuts
Whisky infuse grué cacao,
amaretto, sirop de noisettes

Acapulco
Flower
Tequila, italicus, fleurs 
de sureau, tonic romarin
 pamplemousse

Gin, verjus, oleo saccharum, 
soda pamplemousse, liqueur de yuzu,
basilic

Gin du Pro�e de la maison ferroni,
citron, sirop de pistache, sève de 
bouleau, yuzu

Ole Basilicus

Terra Delice

Christmas Party
Purée de coing, jus de pommes, 
thé glace et sirop de pain d’épice 

9,00€

18,00€ 12,00€ 18,00€

10,00€ 10,00€ 12,00€

12,00€ 14,00€ 13,00€

17,00€

Kamae
Purée d’ananas, passion, 
sirop de vanille et thé glace 

9,00€

Amos
Purée de f�aise, f�amboise, 
sirop de vanille et thé glace

9,00€

Sans alcool…
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