
BIG MAMMA
Vodka Ketel One, cordial de citron vert, Vodka Ketel One, cordial de citron vert, 
ginger ale Schweppes Mixer Premium, ginger ale Schweppes Mixer Premium, 

fruits & love (25 cl)fruits & love (25 cl)

BELLINI SPRITZ 
Prosecco bio Corvezzo,  Prosecco bio Corvezzo,  
purée de pêche blanche,  purée de pêche blanche,  

framboises (25 cl)framboises (25 cl)

BRITNEY SPRITZ 
Aperol, verveine, liqueur de pomme, Aperol, verveine, liqueur de pomme, 

Prosecco Bio Corvezzo,  Prosecco Bio Corvezzo,  
concombre (25 cl)concombre (25 cl)

MILK JAGGER
Pisco 4 Gallos Italia, Grand Marnier,  Pisco 4 Gallos Italia, Grand Marnier,  
sirop de cannelle, liqueur crème  sirop de cannelle, liqueur crème  

de cacao, lait (20 cl)de cacao, lait (20 cl)

CHANTAL GOYAVE
Tequila Altos, liqueur pêche, sirop  Tequila Altos, liqueur pêche, sirop  
de goyave, citron vert, bitter de goyave, citron vert, bitter 

Angostura, bitter Peychaud’s (30 cl)Angostura, bitter Peychaud’s (30 cl)

BILLIE GIN 
Gin Tanqueray au basilic, tonic  Gin Tanqueray au basilic, tonic  

water, Schweppes Mixer Premium, liqueur water, Schweppes Mixer Premium, liqueur 
curaçao bleu, bitter Peychaud’s curaçao bleu, bitter Peychaud’s (30 cl)(30 cl)

MOJITO MITSOUKO
Rhum Havana Club 3 ans, fruits rouges, Rhum Havana Club 3 ans, fruits rouges, 
thé blanc, menthe, citron vert (20 cl)thé blanc, menthe, citron vert (20 cl)

  

MANGOOO MULE
Whiskey Bulleit Bourbon, mangue,  Whiskey Bulleit Bourbon, mangue,  
bitter cardamome, ginger beer bitter cardamome, ginger beer 
Schweppes mixer premium,  Schweppes mixer premium,  

citron vert citron vert (25 cl)(25 cl)

PISCO PARADISO 
Pisco 4 Gallos Italia,  Pisco 4 Gallos Italia,  

liqueur Branca Menta, sirop d’agave, liqueur Branca Menta, sirop d’agave, 
bitter Angostura (20 cl)bitter Angostura (20 cl)

TIKI TIKI RUMBA
Rhum Havana Club 3 ans, Rhum Trois Rhum Havana Club 3 ans, Rhum Trois 
Rivières, triple sec, citron vert, litchi, Rivières, triple sec, citron vert, litchi, 

fève de tonka, mangue fève de tonka, mangue (40 cl)(40 cl)

COCKTAILS

VIRGIN

DANSE  
AVEC LES TSARS 
Virgin Moscow Mule au fruit  Virgin Moscow Mule au fruit  
de la passion, jus de pomme,  de la passion, jus de pomme,  

citron vert, sirop de menthe, ginger citron vert, sirop de menthe, ginger 
beer Schweppes Mixer Premium beer Schweppes Mixer Premium (25 cl)(25 cl)

LIMONATA 
JOHN LIMON  

Citron jaune, cordial de fleur de sureau, Citron jaune, cordial de fleur de sureau, 
grenade, eau pétillante grenade, eau pétillante (30 cl)(30 cl)

SPRITZ ZERO
Le spritz version virgin Le spritz version virgin (27,5 cl)(27,5 cl)

10€

9€

9€

10€

10€

8€

9€

10€

12€

La plupart des cocktails classiques sont disponibles à la carte (entre 7€ et 14€). Filez d’abord  
à la caisse puis venez récupérer votre big drink au comptoir. Afin de limiter notre impact environnemental,  

nos pailles sont faites à base de blé recyclé. Pour les personnes intolérantes au gluten,  
n’hésitez pas à demander une paille en inox. 
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12€

5€


