LES APÉRITIFS
APÉRITIF MAISON

7,50 €

COUPE DE CHAMPAGNE

9,00 €

COUPE DE CAVA MVSA

7,00 €

SPRITZ

7,50 €

APÉRITIF DE PRUNE DE SOUILLAC

5,50 €

PINEAU DES CHARENTES

5,00 €

PICON VIN BLANC

5,50 €

PORTO ROUGE OU BLANC

5,00 €

MARTINI ROUGE OU BLANC

5,00 €

CAMPARI

5,50 €

VIN DOUX NATUREL DE RASTEAU

6,50 €

KIR À LA CRÈME DE CASSIS

5,00 €

RICARD

5,50 €

PISANG

4,50 €

J&B

5,50 €

BACARDI

5,50 €

SUZE

5,00 €

APÉRITIF SANS ALCOOL

3,50 €

ACCOMPAGNEMENT :

2,50 €

EAU,COCA, JUS D’ORANGE, TONIC

LES BOISSONS
BRU PLATE 25CL

2,50 €

BRU PLATE 50CL

4,50 €

SCHWEPPES TONIC

3,00 €

BRU PÉTILLANTE 25CL

2,50 €

SCHWEPPES AGRUM

3,00 €

BRU PÉTILLANTE 50CL

2,50 €

ICE TEA

2,50 €

COCA-COLA

2,50 €

EAU GRENADINE OU MENTHE 2,50 €

COCA-COLA LIGHT/ZÉRO

2,50 €

JUS D’ORANGE

2,50 €

FANTA ORANGE

2,50 €

JUS DE POMME-CERISE

2,50 €

SPRITE

2,50 €

JUS DE POMME BIO

2,50 €

LES BIÈRES
JUPILER

NORMALE OU NON-ALCOOLISÉE

2,50 €

CARLSBERG

3,00 €

LIEFMANS

3,50 €

DUVEL

4,50 €

ORVAL

4,50 €

CHIMAY BLEUE

4,50 €

CHOUFFE

4,50 €

LES BIÈRES DE
MICRO-BRASSERIES BELGES
LILY BLUE 33 CL • BRASSERIE SAINTE-HELENE

4,50€

Equilibrée, avec une légère note de torréfaction qui nous incite à un moment simple de
dégustation

LA JAMBE-DE-BOIS 33 CL • BRASSERIE DE LA SENNE

5,00 €

LA SPARSA 33 CL • BRASSERIE LA SPARSA

5,00 €

LA HOUPPE 33 CL • BRASSERIE DE NAMUR

5,00 €

HEPTA IPA 33 CL • BRASSERIE HEPTA

5,50 €

TRIPLE VAL-DIEU 33 CL • BRASSERIE DE L’ABBAYE DU VAL-DIEU

5,00 €

Blonde légèrement cuivrée, corsée et puissante. Son nez évoque la banane mûre et un subtil
mélange d’anciennes variétés de houblons aromatiques. Elle titre 8 % d’alcool
Bière de haute fermentation qui associe une amertume subtile à une douce couleur ocre
Petite soif, attaque moelleuse et note d’agrume, elle titre 7,5 % d’alcool
Légèrement ambrée, son nez avec caractéristiques d’agrumes et des notes de mandarine et de
pamplemousse rose
Bière belge d’abbaye, brassée suivant l’ancienne méthode à l’infusion à l’abbaye même dans le
respect de la recette utilisée par les moines brasseurs de l’abbaye cistercienne, elle tire 9 % d’alcool

LA CORNE DU BOIS DES PENDUS TRIPLE 33 CL • BRASSERIE D’EBLY
De couleur blonde cuivrée, c’est une bière vraiment agréable à découvrir, sans sucre ni épices
ajoutées, elle vous étonnera. Elle titre à 10 % d’alcool

LA DIFFERENCE 50 CL • BRASSERIE DOCHTER VAN DE KORENAAR

La bouche est ample, puissante, riche et concentrée. Une terrible bière de fin de soirée

5,50 €

11,00 €

LA SÉLECTION DE DIGESTIFS
EAU DE VILLÉE DE BIERCÉE

6,50 €

POIRE N°1 DE BIERCÉE

7,50 €

EAU-DE-VIE DE MIRABELLE

7,50 €

EAU-DE-VIE DE FRAMBOISE

7,50 €

LA VIEILLE PRUNE DE SOUILLAC DE LA MAISON LOUIS ROQUE

8,00 €

COGNAC

6,50 €

GRAND MARNIER

6,50 €

CALVADOS

7,00 €

POIRE-COGNAC

7,00 €

LA CHARTREUSE VERTE

7,00 €

LE GÉNÉPI DES PÈRES CHARTEUX

6,50 €

GRAPPA

6,50 €

COINTREAU

6,00 €

AMARETTO DI SARONNO

6,00 €

SAMBUCCA

6,00 €

LIMONCELLO

6,00 €

BAILEYS

6,00 €

IRISH COFFEE

8,00 €

JACK DANIELS

6,50 €

LES BOISSONS CHAUDES
CAFÉ

2,50 €

ESPRESSO

2,50 €

DÉCAFÉÏNÉ

2,50 €

CAPPUCINO

3,00 €

SÉLECTION DU «PALAIS DES THÉS»
THÉ GRAND JASMIN CHUN FENG

3,50 €

THÉ DES AMANTS

3,50 €

FLEUR DE GEISHA

3,50 €

THÉ DU HAMMAM

3,50 €

THÉ DES LORDS

3,50 €

THÉ VERT À LA MENTHE

3,50 €

ROOIBOS « JARDIN DES SONGES »

3,50 €

ROOIBOS À LA CAMOMILLE

3,50 €

THÉ CITRON

3,50 €

CHAÏ IMPÉRIAL

3,50 €

Un des meilleurs thés au jasmin, d’une grande subtilité. Les fleurs ont été retirées à la main pour
ne pas donner d’amertume à l’infusion

Thé noir évoquant la pomme, l’amande, la cannelle et la vanille

Thé vert japonais évoquant délicatement la fleur de cerisier

Thé vert évoquant la rose, la datte verte, les fruits rouges et la fleur d’oranger

Earl Grey au parfum de bergamote bien prononcé, agrémenté de pétales de carthame

Thé vert de Chine roulé en petites perles agrémenté de feuilles de menthe séchées. Astringent,
frais et désaltérant

Infusion du soir par excellence avec son parfum citronné et aromatique très agréable

Infusion camomille

Frais et tonique, il marie les parfums zestés du citron, gorgé de soleil, à la rondeur d’un thé noir
Orange Pekoe, en provenance du Sri Lanka

Mélange de thé noir aux épices. Somptueux cocktail de cardamome verte, de baies roses, de
cannelle, de gingembre et de zestes d’orange

MENU DECOUVERTE
Servi uniquement par table entière
3 services - 37€
4 services - 47€
(2 entrées, plat, dessert)

ENTRÉES
Asperges blanches, St jacques, ail des ours – 18€

Ou
Tartare de veau au couteau, pomme verte, toast au fromage – 18€
Ou
Salade de thon rouge, caviar d’aubergine, sauce miso vinaigrée – 19€
Ou
Croquette de crevettes & son jus de carcasse - 17€
Ou
Fromage de chèvre chaud, jeunes pousses & légumes croquants – 16€

PLATS
Filet de sole, moules, tombée d’épinards beurre blanc, aneth – 25€

Ou
Couronne d’agneau, timbale aux 7 légumes, crème à la tomate confite – 28€
Ou
Volaille et morilles en ballotine, asperges vertes, écrasé de pomme de terre au
beurre de ferme – 25€
Ou
Spiringue de porc façon maître moutardier, pickles de légumes – 22€
Ou
Pièce de bœuf du moment , sauce béarnaise & frites maison - 28€
(supplément de 5€ avec le menu)

DESSERTS

Déclinaison autour du citron – 9€
Ou
Poire aux épices, chocolat crème de cacahuète – 9€
Ou
Dame blanche – 9€
Ou
Moelleux chocolat maison – 9€
Ou
Assiette fromages – 12€
(supplément de 5€ avec le menu)

POUR LES P’TITS BOUTS
CROQUETTES DE FROMAGE
BOULETTE SAUCE TOMATE OU À LIEGEOISE
STEAK FRITES
PENNES JAMBON CREME
COUPE DE GLACE

6,50 € / 8,50 €
8,50 €
10,00 €
8,50 €
3,50 € / 4,50 €

TOUTES NOS PREPARATIONS SONT FAITES «MAISON» AVEC DES PRODUITS
LOCAUX. SI VOUS SOUFFREZ D’ALLERGIES OU D’INTOLÉRENCES,
NOUS POUVONS ADAPTER NOS PLATS.

LES BULLES
7,00 € 30,00 €

CAVA MVSA

•

CRÉMANT DE BOURGOGNE CHÂTEAU DE DURETTE-RÉGNIÉ
CHAMPAGNE BRUT «SAINT-SAUVEUR»
DE LA MAISON THOMAS - 1ER CRU

35,00 €

9,00€ 49,00 €

LES VINS BLANCS
«DOMAINE DE BRAMADOU» •

ROAIX • CÔTES DU RHÔNE VILLAGES
80% Marsanne, 20% Grenache

«GUILLAUME BLANC» •

CHARDONNAY • PAYS D’OC
Fruité, floral, belle robe jaune

«PETIT «PUR» HAUT-MARIN» •

GASCOGNE

Soleil et fraîcheur

4,00 €

22,00 €

4,00 €

22,00 €

•

24,00 €

«SAUVIGNON DE TOURAINE» • DOMAINE DE L’AUMONIER • LOIRE

5,00 €

23,00 €

«MÂCON-VILLAGES» •

6,50 €

32,00 €

Vivacité et minéralité

TERRES SECRÈTES • PRISSÉE
Chardonnay fuité, gourmand

«PINOT GRIS» •

26,00 €

«ANIMA DE RAIMAT» •

28,00 €

«MENETON SALON» •

35,00 €

«INFINITI» •

26,00 €

«MALAGOUZIA» •

25,00 €

«MANTINIA» •

24,00 €

MAISON HEIM • ALSACE
Fruité et richesse
ALBARINO-CHARDONNAY-XAREL.LO •
DO COSTERS DEL SEGRE - ESPAGNE
Vin complexe avec des touches de fruits jaunes et présence très subtile
d’épices méditerranéennes
LES VIGNES NOBLES DE SOPHIE BERTIN • LOIRE
Nez très expressif, notes de fruits exotiques et d’agrumes
CANTINE SAN GIORGIO • PUGLIA • ITALIE
Belle intensité pour un vin fruité avec des notes florales et minérales
DOMAINE ALPHA • MACEDOINE • GRECE
Vin au nez vif et à la bouche ronde et moelleuse
MOSCHOFILERO • TSELOPOS • PELOPONNESE • GRECE
Vin blanc aromatique à la peau rose, goût épicé avec une bonne acidité

«8ÈME ART» •

DOMAINE MARAGAKIS CRÈTE • GRÈCE
Cépage Vidiano, vin aux arômes
fleuris, couleur éclatante, ample &
généreux

«MAC MURRAY» •

SONOMA • CALIFORNIE
Chardonnay digne des grandes appellations de Bourgogne,
belle rondeur avec des notes de caramel et de vanille

5,00 €

24,00 €

34,00 €

LES VINS ROUGES
«LA GLOIRE DE GUILLAUME» •

GARIGNAN VIEILLES VIGNES • PAYS D’OC
Arômes de fruits rouges, noirs et notes de vanilles, raisins récoltés
sur des vignes âgées de 40 ans

24,00 €

«BAY ROUGE» • DOMAINE DU VAL BRUN • SAUMUR-CHAMPIGNY
Cabernet franc structuré, floral et végétal

28,00 €

«HAUTES CÔTES DE NUITS» •

46,00 €

DOMAINE DUBAND
Pinot noir, cerise, souple et vif

•

BOURGOGNE

«CHAI 45» •

28,00 €

CHÂTEAU L’INSOUMISE • BORDEAUX
Bordeaux souple, pas sur les tanins

«RASTEAU» •

DOMAINE COMBE JULIÈRE • VALLÉE DU RHÔNE
Un vin de grande typicité et de puissance

DOMAINE J-M BURGAUD • BEAUJOLAIS VILLAGE
Nez sur le fruit du gamay, bouche charnue, fruitée et souple

6,00 €

29,00 €

«LES VIGNES DE THULON» •

32,00 €

«INFINITI» •

26,00 €

«PARANGA» •

24,00 €

«GOUMENISSA» •

25,00 €

«SAINT-GEORGE» •

26,00 €

«LOUIS MARTINI» •

32,00 €

«TRAPICHE BROQUEL MALBEC» •

29,00 €

CANTINE SAN GIORGIO • PUGLIA
Excellent vin aux arômes typiques de fruits noirs, bouche
harmonieuse aux tannins souples et à la finale longue

KIR-YANNI • MACÉDOINE (GRÈCE)
Merlot, Syrah, Xinomavro

DOMAINE AÏDARINI VIEILLES VIGNES • GRECE
Vieillissement en banique de chêne, fruité, rond et tannique.
Notes de chocolat

DOMAINE SKOURAS • AGIORITIKO
Couleur lumineuse pourpre profond, touche d’anis et d’épice de
cannelle. Corsé et élégant

SONOMA • CALIFORNIE
Grand vin californien aux aromes de fruits noirs, caramel et chêne grillé

ARGENTINE
Notes de cassis, vanille et chocolat, touche fumée

LE ROSÉ
«INFINITI» •

CANTINE SAN GIORGIO • PUGLIA

Arômes de cerises et notes florales, rond en bouche et équilibré

26,00 €

NOTRE SELECTION DE GIN’S
GIN TONIC CLASSIQUE

10,00 €

Bombay Sapphire, Fever Tree Indian Tonic, baies de genévrier, zeste de citron
Le Bombay Sapphire est un des gins les plus élégants et les plus complexes. Ceci n’est pas
surprenant, il existe déjà depuis 1761!
Ce gin est connu pour sa douceur et sa nuance. Il contient 10 épices et plantes différentes,
entre autres : baies de genévrier, amandes, zeste de citron, réglisse, coriandre, iris, écorce
de cassia…

GIN TONIC EPICÉ

12,00 €

Hendrick’s, Fever Tree Indian Tonic, concombre, baies de genévrier
Hendrick’s Gin ne peut pas être considéré comme un gin quelconque. Malgré le fait qu’il
soit composé des 11 ingrédients classiques, le goût de ce gin est souvent souligné par une
rose bulgare ou un morceau de concombre. Parmis les 11 ingrédients on trouve : baies de
genévrier, racine angélique, coriandre, écorces d’orange, …

GIN TONIC MEDITERRANEAN

12,00 €

Gin Mare, Fever Tree Mediterranean Tonic, tomates cerise, thym
Comme son nom l’indique, une boisson sensuelle et méditerranéenne.
Ce gin a été distillé pour la première fois au 19ième siècle dans un petit village espagnol.
C’est la raison pour laquelle cette boisson est toujours composée d’ingrédients régionaux
et de bonne qualité. Parmi les composants espagnols, on trouve des olives arbequina, du
romarin, du basilique et du thym. Ces épices sont complétées par les ingrédients classiques : baies de genévrier, coriandre, cardamome et agrumes.

GIN TONIC FLORAL
Nordes, Fever Tree Aromatic Tonic, Bouton de rose, bâton de réglisse, framboise
Nordes est un gin espagnol de Galice, région celtique. Ce gin rafraichissant est inspiré du
vent frais Nordes.
Son unique caractère rebelle de l’Atlantique se traduit dans son arôme de raisin Albariño
et son goût épicé.
Le Nordes est distillé trois fois traditionnellement pour l’être ensuite une quatrième et dernière fois avec du raisin Albariño, de la salicorne, de la citronnelle, des zestes de citron, des
feuilles d’eucalyptus, de la sauge, de la menthe, des baies de genévrier, de la cardamome,
de la quinine, de gingembre, de l’hibiscus, de la réglisse et du thé.

12,00 €

NOTRE SELECTION DE RHUMS
LE RHUM DIPLOMATICO RESERVA EXCLUSIVA

10,00 €

Rhum du Vénézuela moelleux, aux notes caramélisées, fruitées et épicées.
Le rhum Diplomatico Reserva Exclusiva est un rhum vieux, largement plébiscité. Il fera le
bonheur des amateurs de rhums traditionnels.
ZACAPA CENTENARIO
Fabuleux rhum du Guatemala ! Le rhum Zacapa a été désigné 5 fois de suite comme le
meilleur rhum au monde lors du festival du rhum.
La méthode d’élaboration du rhum Zacapa, unique au monde, lui permet d’avoir un moelleux exceptionnel et de belles notes de noix grillées, cacao, caramel et café. Un rhum
très gourmand !
LE PLANTATION GRANDE RESERVE
Rhum typique de la Barbade est un bel assemblage de différents rhums de la Barbade
ayant subi un vieillissement de 5 ans.
RHUM MILLONARIO SOLERA 15 ANS DU PÉROU RESERVA ESPECIAL 40°

12,50 €

12,00 €

12,50 €

Le Reserva Especial de 15 ans offre la particularité d’être élaboré selon le système de la
Solera, utilisé originellement en Espagne pour le vieillissement des Xérès. Ici la Solera fonctionne sur quatre rangs différents de fûts. Riche, moelleux, avec pruneau, toffee, miel et une
pointe d’épice, très long et séducteur.

NOTRE SELECTION DE WHISKIES
OBAN 14 ANS

12,00 €

Petite distillerie de l’Ouest des Highlands, Oban possède un caractère unique, fait de malt,
d’iode, de sel, de fruits et de feu de bois. A découvrir !
BOWMORE 12 ANS

8,00 €

Bâtie en 1779, Bowmore est la plus vieille distillerie d’Islay. Construite en dessous du niveau
de la mer, fait unique dans le monde, c’est une digue qui fait office de mur face à l’océan.
Elle produit un malt reconnu comme étant le plus gourmand d’Islay. Son standard, le Bowmore 12 ans, est vieilli dans des anciens fûts de sherry, ce qui a fait sa renommée. Elle est
aujourd’hui la propriété de Suntory.
NIKKA FROM THE BARREL

12,00 €

Issu de l’assemblage des single malts Miyagikyo et Yoichi et d’un whisky de grain unique,
Nikka from the barrel incarne l’expertise des master blenders maison. Intense, rond et généreux, ce blend ambitieux à fort degré, puissant et maîtrisé, est reconnu pour son originalité.
Il ose, il interpelle et séduit. Il s’impose par son style.
ARDBEG 10 ANS

12,50 €

Considéré à tort comme un monstre de tourbe, Ardbeg et particulièrement le 10 ans est
pour nous la perfection en matière de single malt écossais. Considéré à juste titre comme
l’un de 5 plus grands malts au monde, il séduira aussi bien les amateurs que les néophytes,
les hommes que les femmes. Ce single malt universel est marqué par de douces notes de
bâton de réglisse, est proposé.
BUFFALO TRACE
Produit par la distillerie du même nom, Buffalo Trace Straight Bourbon est un whiskey célèbre dans le monde des connaisseurs. Lancé pour la première fois en 1999, Buffalo Trace a
titré pendant longtemps à 45%. Cette nouvelle version à 40% est plus légère. Distillé à base
d’un moût de seigle, de maïs et d’orge, il dévoile des notes de vanille, de caramel, d’épices
douces et de fruit confit.

12,00 €

