
L E  B A R  D E



Cocktails servis à 
partir de 17h

contenances

Aperitifs    6cl
Anis     4cl
Portos    8cl
Eau de Vie   4cl
Spiriteux    4cl
Liqueurs    4cl
Vin      12cl
Champagne au verre       12cl
 

Pris nets, taxes et service compris / 
Net price, tax & service included

L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé / Overconsumption of alcoholic 
drinks is hazardous for your health

petite faim

planche de jambon noir de bigorre  15 €
Noir de Bigorre Ham Board

planche de fromages        15 €
Cheeseboard

GRAVLAX SALMON         15 €
Salmon Gravlax

Caviar oscietre maison kaviari 15g    62 €
Osciètre caviar maison kaviari 15g

Tarte aux fruits de saison        10 €
Seasonal fruit tart

Cake              6 €
Slice of cake



Cocktails
Créations

 

Boissons Chaudes

Café       5 €
Cappuccino     6 €

nos chocolats chauds 
maison

7 €

Noir 61% de Cacao    
Au lait 40% de Cacao    
Blanc      

ThÉs et infusions lupicia
6 €

English Blend (Inde, Sri Lanka): Ceylan/Assam  
Darjeeling The Second Flush (Inde)
Ceylan Uva (Inde)
Earl Grey Darjeeling (Inde)
Caramélé (Inde, Indonésie, Afrique)
Sencha Kamo (Japon):  Matcha/Sencha
Belle Journée (Japon, Afrique du Sud): 
Sencha/Rooibos
Pêche Blanche Oolong (Taiwan)
Thé Blanc Menthe (Chine)
Gingembre et Myrte Citronnée (Afrique du Sud): 
Rooibos/Honeybush
Paysage de Provence (Japon): Mélange de 9 plant



Liqueurs & Crèmes

Cointreau, Grand Marnier   12 €     
Drambuie, Southern Comfort, Bailey’s 12 €
Sambuca, Marie Brizard, Get 27 & 31 12 €
Bénédictine, Chartreuse Verte, Génépi   12 €
Mandarine Napoléon, Amaretto, 
Limoncello                                  12 €
Fernet Branca     12 €
Grand Marnier Centenaire   18 €

sodas
6€

Coca Cola, Coca Cola Zero, Perrier, Fever 
Tree Tonic, Soda, Limonade, Ginger Ale, 
Ginger Beer

jus de fruits

Citron, Orange, Pamplemousse pressé 6 €
Tomate « Caraibos »                  7 € 
Pêche, Poire, Framboise, Mangue 
« Alain Millat »               8 €

eaux

½  Evian, ½  Badoit, Perrier                   6 €
Evian, Badoit Litre      8 €

elixir du titan
20€

Rye Whisky Rittenhouse 100 Proof
~

Liqueur de Tabac
~

Poivre noir de Madagascar
~

Chocolate Bitters

The inspiration

Père des titans et dieu du temps, Chronos 
demanda à Dionysos de créer un élixir capa-
ble d’enivrer un titan. Il fut si puissant que 

Héphaïstos dut forger un verre suffisamment 
solide afin de contenir la force qu’il recèle. 

Selon la légende, trois verres suffisent à faire 
tomber un titan !

Father of titans and god of time, Chronos 
asked Dionysus to create an elixir capable of 
make even a Titan drunk. It was so powerful 
that Hephaestus forged a glass strong enough 
to contain the force it holds. According to leg-
end, three glasses are enough to bring down a 

Titan!



digestifs

Cognac

Camus XO Borderies Family Réserve 34 €
Rémy Martin XO    42 €
Camus Extra Dark & Intense  58 €

Bas Armagnac

Château de Laubade 1980   25 €

Calvados

Christain Drouin, Hors d’Age, 
Pays d’Auge     28 €
Adrien Camut, Réserve Sémainville, 
Pays d’Auge              32 €
Lemorton Domfrontais 1985  37 €

Eaux de Vie

Vieille Prune de Souillac   15 €
Grappa Nardini     16 €
Framboise Métté     19 €
Poire Métté     19 €

La Caresse D’Aphrodite
18€

Tequila Vecindad
~

Safran
~

Citron
~

Fleur de Mimosa
~

Champagne Jean Josselin

The inspiration

Déesse de l’amour et de la beauté, une seule 
des caresses d’Aphrodite suffirait à créer en 

vous un sentiment de volupté auquel il serait 
presque impossible de résister.

Goddess of love and beauty, Aphrodite’s 
caresses are irresistible and will leave you 

wanting more.



Les Larmes De Poséidon
18€

Gin Saint-Laurent
~

Liqueur de Bergamote Italicus
~

Maraschino Luxardo
~

« Solution Saline »

The inspiration

Dieu des mers et des océans, Poséidon serait 
un jour tombé amoureux d’une mortelle. Selon 
la légende, les larmes de Poséidon renferment 
douceur, force et intensité des océans. Il offrit 
une de ses larmes à celle qu’il aimait, en la 

buvant, elle se retrouva comme envoutée et se 
changea en sirène. C’est ainsi que naquit la 

première de toutes !

God of the seas, Poseidon fell in love one day 
with a mortal. According to legend, the tears 
of Poseidon contain gentleness, strength and 
intensity of the oceans. He offered one of his 

tears to the one he loved, which when she 
drank it she was bewitched and turned into 

the first mermaid.

american whisky

Buffalo Trace (Bourbon)   15 €    
Marker’s Mark (Bourbon)   16 €
Bulleit Rye (Bourbon)    17 €
Blanton’s Gold (Bourbon)   19 €
Georges Dickel (Tennessee)   16 €
Rittenhouse 100 Proof (Rye)   15 €
Woodford Rye (Rye)    17 €
Bulleit Rye (Rye)    17 €
Canadian Club (Blended)   15 €  

whisky du monde

Eddu Silver (France)     14 €
Akashi Meisei (Japon)     14 €
Nikka from the Barrel (Japon)  14 €
Mackmyra Bruks (Suède)            15 €
Penderyn Madeira Finish 
(Pays de Galles)                                18 €
Kavalan, Ex-sherry oak  (Taiwan)   20 €

irish whisky

Connemara Distillers Edition   15 €
Redbreast 12 ans     15 €



scotch

Dewar’s 12ans (Blended)   15 €
Laphroaig 10 ans (Islay)   16 €
Bunnahabain Toiteach  (Islay)  19 €
Lagavulin 16 ans (Islay)   19 €
Ardbeg Corryvreckan (Islay)  21 €
Talisker Port Ruighe (Skye)   15 €
Talisker 18 ans (Skye)    23 €
Balblair 2005 (Highlands)   16 €
Old Pulteney 17 ans (Highlands)   25 €
Dalmore 12 ans (Highlands)  17 €
Dalmore King Alexander (Highlands) 35 €
Benromach 10 ans  (Speyside)  17 €
Craigellachie 23ans (Speyside)  43 €
 

La surprise de zeus
(Sour) 18€

Rhum Plantation “3 Stars”
~

Boutons de Sishuan
~

Chicha Morada
~

Poivre de Timut

The inspiration
Zeus dieu des dieux, redoutant qu’un jour 
les Hommes, avides de pouvoir, tentent de 
s’emparer de l’Olympe, décida de mettre 

fin à l’ère des Hommes. Cependant Hermès 
s’interposa. Il voyagea aux quatre coins de la 
Terre afin de récolter des ingrédients aussi 
bons que surprenant pour en faire une bois-

son. Quand il l’offrit à Zeus, la surprise fut si 
grande qu’il revint sur sa décision.

Zeus god of the gods, fearing that one day 
Man would try to seize Olympus because 

of their greed for power, decided to end the 
era of Men - however Hermes intervened. He 
traveled the World to collect rare ingredients 
to make a special drink. When he offered it to 

Zeus, the surprise was so great that he 
reversed his decision.



La Fleur De L’Olympe
18€

Mezcal “Koch El”
~

Feuilles de Kaffir
~

Chartreuse
~

Citron Vert
~

Ginger Beer

The inspiration

Il existe sur le Mont Olympe, une fleur 
éternelle ayant traversé tous les âges.

Reliée aux entrailles de la Terre, elle dégage 
un parfum de notes fumées laissant place à 

une explosion de fraicheur.

There is on Mount Olympus, an eternal flower 
that has passed through all ages.

Connected to the core of the Earth, it gives off 
a scent of smoke giving way to an explosion of 

freshness.

cachaÇa

Cachaça Leblon (Bresil)   14 €  
Cachaça Yagura Ouro (Bresil)               16 €

 pisco

Pisco Waqar (Chili)            14 €
Pisco La Diablada (Perou)   15 €

tequila

Calle 23 (Mexique)    14 €
Vecindad (Mexique)     14 €
Patron Silver (Mexique)   17 €
Ocho Extra Anejo (Mexique)   22 €

mezcal

Koch, Espadin (Mexique)   14 €
Mezcales de Leyenda (Mexique)  17 €
Rey Campero, Sierra Negra (Mexique)  19 €   



gin

Star of Bombay (Angleterre)  14 €
Hendrick’s (Ecosse)    14 €
Junipero (Etats-Unis)    14 €    
Drumshambo Gunpowder (Irlande) 14 €
Sipsmith (Angleterre)    15 € 
Silent Pool  (Angleterre)   15 €
Tanqueray N°10 (Angleterre)           15 €
Copperhead (Belgique)   15 €
Monkey 47 (Allemagne)   15 €
Ki No Bi (Japon)     16 €
Ransom Old Tom Gin (Etats-Unis)  17 €

rhum

H S E, cuvee 2012 (Martinique)  14 €
Worthy Park overproof (Jamaique)   14 €
Bacardi 4 (Porto Rico)    14 €
Appleton Estate  (Jamaïque)   15 €
Rum & Cane French Carribeans 
(Martinique/Réunion)                   16 €
Penny Blue Batch #4 (Ile Maurice)  17 €
Kirk & Sweeney 18ans (République 
Dominicaine)      17 €
Santa Teresa 1796 (Venezuela)  17 €
Zacapa Solera 23 (Guatemala)  18 €
Rum Nation Barbados XO (Barbades) 19 €

Le Rêve de Morphée
(Sour) 19€

Pisco Wagar
~

Noix de Coco
~

Cumin
~

Ananas
~

Angostura Bitters

The inspiration

Dieu des rêves, Morphée était un insatiable 
gourmand mais une fois, une seule fois il fut 
comblé, grâce à une boisson aussi gourmande 
que rafraichissante. Malheureusement pour 
lui, chaque nuit il se mit à en rêver, l’envie 

était si forte que ce fut le seul rêve qu’il ne put 
jamais contrôler.

God of dreams, Morpheus had an insatiable 
appetite but once, only once he was filled with 

a drink as unctuous as it was refreshing. 
Unfortunately for him, every night he was 
dreaming about it, the desire was so strong 
that it was the only dream he could never 

control.



aperitif & spiritueux

Lillet Blanc (6cl)      9 €    
Dolin Blanc/Rouge (6cl)    9 €
Martini Ambrato/Rubino (6cl)  11 €
Carpano Punt & Mes (6cl)   11 €
Carpano Antica Formula (6cl)   13 €
Campari (6cl)      11 €
Suze (6cl)        11 €
Portos Rouge/Blanc (12cl)    11 €
Pastis Henry Bardouin (4cl)    11 €
Absinthe (4cl)           12 €
Kir        15 €
Kir Royal       18 €

vodka

Ketel One (Pays Bas)     14 €
Crystal Head (Canada)   14 €
Belvedere (Pologne)     16 €
Grey Goose (France)    16 €

Le Baiser de l’Amazone
 (Sour) 19€

Buffalo Trace Bourbon
~

Fruit de la Passion
~

Sésame Doré
~

Saté

The inspiration
Les amazones étaient des guerrières vivant 

sur une île cachée où aucun homme n’est ad-
mis, mais il est un demi-dieu, fils de Tyché 

qui eut la chance d’y accéder et d’en ressortir 
vivant. Il y rencontra une amazone dont il 

tomba amoureux, lorsqu’elle l’embrassa c’était 
à la fois sauvage et plein de douceur. Rares 
sont celles et ceux qui eurent la chance de 

goûter au baiser d’une amazone !

Amazons were warriors living on a hidden is-
land where no man was admitted, but there is 
a demi-god, son of Tyche who had the chance 

to go and come out alive. There he met an 
Amazon whom he fell in love with and when 
she kissed him, it was both wild and full of 

sweetness. Few are those who had the chance 
to taste the kiss of an Amazon!



verres de vins
Wines by the glass (12cl)

Champagnes
Jean Jossellin « Blanc de Noir »  17 €
Brun de Neuville Rosé     21 €

Vin Blancs 15€
Muscat du cap corse 2017              
Albae côtes du Roussillon domaine Sol Payré 
2017
Macon Solutré pierre Vessigaud 2017 

Vin Rouges 15€
Haut-Médoc, Cambon la Pelouse 2016                                   

Vin Rosés 15€
Côteaux D’Aix en Provence château 
Barbebelle 2017                

Vin Moelleux/Sweet Wine 15€
Cote de Gascogne, Domaine Chiroulet 2016        

bières
9€

Demory Blanche (Bouteille 33cl) 
Demory Blonde (Bouteille 33cl)

MOCKTAILS Créations
12€

Gaïa

Menthe
~

Avocat
~

Citron Vert
~

Perrier

le supplice de tantale
(Sour)

Fruit de la Passion
~

Vanille
~

Cinnamon



signature gin & tonics 

junipero 
(États–Unis – 49,3%) 16 €   

Puissant, complexe et équilibré, un travail maitrisé autour du 
Genièvre, parfait pour les amateurs de gin. « Incontournable »

Drumshanbo Gunpowder 
(Irlande – 43%)  16 €   

Une sélection de botaniques de l’Asie à l’Europe en passant par 
l’Afrique et une distillation à l’ancienne qui offre un résultat 

doux, floral et herbacé. « Délicat » 

Tanqueray n° Ten  
(Angleterre – 47,3%)  17 €    

Un gin élaboré à base de fruits frais qui laisse place à de belles 
notes d’agrumes.  « Indémodable »

Monkey 47  
(Allemagne – 47%)  17 €  

La réputation de ce gin n’est plus à faire, une très belle combi-
naison de 47 botaniques pour une explosion de saveurs mêlant 

épices, fruits et herbes. « Explosif »

Ki No Bi  
(Japon – 45,7%)  18 € 

Après le Whisky, les japonais s’attaquent au gin. A base 
d’alcool de riz, d’une sélection de botaniques locales et assem-

blé avec l’eau de Fushimi, un 100% japonais réussi.
« Incroyable »

notre sÉlection de 
cocktails classiques

17€

aviation
Gin Star of Bombay ~ Violette ~ Citron  

Maraschino

espresso martini
Vodka Ketel One ~ Liqueur de Café 

Espresso

french connection
Cognac Camus VSOP ~ Amaretto

hemmingway daiquiri
Rum Plantation “3 Star” ~ Citron Verte 

 Maraschino ~ Pamplemousse  

negroni
Gin Star of Bombay ~ Campari ~ Marini 

Rubino

the usual par tilda swinton
19€

Violette ~ Champagne Jean Josselin ~ 
Citron Vert


