
OSAKA (LIQUEUR DE Litchis ) :
Exotique doux et léger.

MOSCOU (VODKA) 
Orange / citron / gingembre pour mettre 
du sud dans la meilleure vodka ABSOLUT

BERLIN :
Un cocktail topissime, du pimiento mais 
pas que... recette secrète ! 
Quieres piquant o "NO PIQUANTE " ? 

RIO (3 RHUMS)
Un mélange de nos 3 rhums pour notre  
version du cocktail ZOMBIE...

LIMA (PISCO) : 
Le cocktail culte du Pérou 
(citron vert naturel, glace pilée.)

SALVADOR (cachaca) : 
Caïpirinha BRAZIL !

BARCELONE : Sangria 
 

Monkey 47
Gin Allemand imprégnés de ses 47 ingrédients
pour un résultat complexe et original. 

Brockmans 
le gin référence Anglais

 
 MIL.LENARI BLONDE
MIL.LENARI AMBREE
MIL.LENARI BLANCHE
MIL.LENARI CITRON

BAR à BIERES

MILAN : spritz  à la liqueur 
St germain

LA HAVANE (RHUM) :
MOJITO menthe fraiche infusée citron vert naturel,
glace pilée.

TOKYO (SAKE)  :
Base mojito relevé avec un saké de haute qualité
aux saveurs fruitées : un cocktail signature de la
casa. Fantastique !

SAN JUAN (RHUM) :
San juan est la capitale de Porto-rico. Le pays de la
PINA COLADA. coco - ananas - citron 

AMSTERDAM (GIN)  :
Infusion de romarin avec notre Gin "haute
couture" GENEROUS (Gin Bio français).

TOULOUSE (LIQUEUR DE VIOLETTE) :
Doux. Un goût de violette  pour ce cocktail
signature !

LISBONNE (TEQUILA) :
Notre version de la Tequila Sunrise

LES CLASSICOS
VENISE: Apérol spritz

8,5O€

6,00€
6,00€4,00€

LA CASA DEL COCTEL
Tous nos coctails sont fait maison

MADRID (VIRGIN MOJITO)
Menthe fraiche, citron vert, sucre.

MEXICO (VIRGIN PINA COLADA)
Ananas, coco et une pointe de citron.

MEDELIN (Spécialité du Pablo) 
Ananas infusé au  romarin 

5€
HELSINKI
Citron pressé, orange pressée, gingembre  

WELLINGTON 
Kiwi, pomme verte, fruit de la passion 

4,50€ / 9,00€ 

LES BIERES PRESSION   (made in 66)

COCKTAILS SANS ALCOOL / SMOOTHIES

4,00€ / 8,00€ 

3,00€ / 6,00€ 
25cl  / 50cl  

4,00€ / 8,00€ 

GIN TONIC 
GENEROUS BIO 
Gin français aromatique fabriqué à partir
d'ingrédients naturels issus de l'agriculture
biologique.

Gin Mare   
un très bon Gin de Barcelone  

7,50€

11,00€9,00€

11,00€

Spécialités : granités maison 
Seville : 
Agua lemon / granité maison au
citron 

Malaga: 
granité maison à l'orange 4 €


