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



PANDAN
COLADA FROZEN

Rhum Embargo Spiced, barbapapa
ananas coco, pandan

10,00€
« Notre version du granita à déguster
au bo�d de la piscine, f�aicheur garantie »

ROQUETTE
MAN 

Gin Greenseed, roquette fraiche,
sirop de sésame et mousse de tonic

10,00€
« La puissance de la roquette, la douceur 
du sésame. Etes-vous prêts à décoller ?
Quelque part quelque cho�e d'incroyable 
attend d'être connu. »

RED HOT
TIKKI PEPPERS

Rhum Black tears, falernum Ferroni, 
rhum mafana, mangue, tonka et
piment

14,00€
« Notre vision rock du Tikki, rhum, 
piment and Rock&Roll » 

SUMMER
BAG

Tequila Malinche, saké Soto, 
eau de rhubarbe, fraise et 
concombre 

14,00€
« L'été, l'été sera chaud, dans les ptis sac
dans les maillots »

LA PASTEQUE ME
MONTE AU NEZ

Vodka orage citron Ferroni,
teinture de moutarde, pastèque
et verjus

14,00€
« No� différences ? C'est notre plus grande
chance de nous ouv�ir à la vie, un peu 
d'audace bo�del de …. »

TERRE
DE PROSE

Gin du prose X Ferroni, pistache,
fruits de la passion et petit lait

17,00€
« Petite douceur de Méditerranée en version
cocktail ceci n'est pas un verre d'eau !!! »

GOOD MORNING
VIETNAM

Cachaca Parati, corocoro cacao, 
thé cold brew, lait sucré et pistache

10,00€
« Petite inspiration d'un voyage au Vietnam.
Putain j’suis complètement jet lag »

MARCEL !!!!

Pastis Manguin, crème de cassis
de Lannion Ferroni, soda au
romarin

12,00€
« De Marseille à Cassis le nez
dans la garrigue. »

VAN GOGH

Vodka infusée à la salicorne, liqueur
de lavande, cordial citronelle, verjus,
top ginger ale

15,00€
« Petit détour en Provence, l'air marin,
les champs de lavande, le b�uit des cigales
à l'heure du thé »

LE MAGNIFIQUE

Whisky copper dog infusé au cacao,
Aperol, marasquino et arome de
tabac

10,00€
« Hommage à Bebel, si vous n'aimez pas 
la mer, si vous n'aimez pas la montagne, 
si vous n'aimez pas la ville. 
Allez vous faire f***** »

ASIAN DETOX
Thé infusé à froid, matcha, 
gimber et pandan

9,00€

BIG BANANA
Banane, vanille, jus d’orange
et passion

9,00€

Sans alcool…
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