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COCKTAILSCOCKTAILS
MENUMENU

Prix nets
À consommer avec modération, 

l’abus d’alcool peut être dangereux 
pour la santé



Ron Havana 7 ans 
Grand Marnier 

Jus de citron pressé
Menthe fraiche 
Sirop de kola 
Ginger ale

11€

Notre version pimpée du mojito :  
aromatique, rond & ultra 

désaltérant



Gin Beefeater
Cointreau 

Sirop hibiscus & gingembre
Amontillado Sherry

Jus de citron pressé

11€

Un drink frais & complexe, tout 
en légèreté entre agrumes

& douceur fruitée.



Whiskey Jameson Black Barrel 
infusé aux noisettes torréfiées

Liqueur de mandarine 
Jus de citron pressé
Caramel beurre salé 

Ginger ale

11€

Un cocktail à base de whiskey 
rond & puissant



Tequila Altos blanco
Apérol 

Jus de citron pressé
Soda pamplemousse

Sel aux épices mexicaines 

11€

Un long drink ultra désaltérant 
pour rafraîchir ta folle nuit 

caliente !!



Tequila Altos Reposado
spécial batch Casa Jaguar

Cordial* citronelle
Cardamome

le tout infusé au thé noir à 
la bergamote

11€

Un short drink envoûtant &
complexe pour les amateurs de 
tequila premium, puissant, sec 

et légèrement acidulé.

...



Tequila Altos Blanco 
Mezcal

Liqueur de falernum maison 
Sirop de grenade

Jus de citron pressé
Jus de cranberry

12€

Un cocktail tiki 100% agave, une 
petite bombe…



Gin Monkey 47 
Aquavit 

Citronnelle grillée 
Sirop d’écorces de pamplemousse 

rose

11€

Pour les palais avertis! Un 
cocktail sec & aromatique.



Sailor Jerry spiced rum 
Liqueur de cacao

Amaretto
Lait de coco infusé à la fève 

de tonka 
Bitters café

11€

Un cocktail dessert envoûtant & 
complexe.



Vodka Absolut citrus infusée au 
jalapeño

Sirop de macadamia
 Jus de citron pressé

Ginger beer
Poivre noir

11€

Un mule bodybuildé comme Arnold 
& rond comme Casimir. À tester 

d’urgence !!



Rhum Pacto Navio infusé au 
chocolat noir 75%

Amaro
Noix de coco

12€

Notre version chocolatée d’un 
rhum Manhattan, entre puissance 

& velours…!



Pisco
Lillet rouge

Jus de citron pressé
Purée de pêche de vigne 

Cardamome
Sirop de zests de citron vert

11€

Notre version du fameux pisco 
sour, entremêlant des notes 

fruitées & vineuses



Mezcal
Liqueur de bergamote Italicus
Jus de citron & pamplemousse 

rose pressés
Romarin

Sirop d’orgeat
Bitters

12€

À découvrir d’urgence si tu ne 
connais pas encore le mezcal. Un 
verre entre douceur & puissance 

fumée.



Ron Havana Club 3 ans 
Suze

Jus de citron et orange pressés
Jus d’ananas

Sirop de rooibos 
Baies de goji

Bitters pamplemousse

11€

Un daiquiri aux saveurs
d’agrumes explosives, pour les 

clients téméraires !



Cachaça
Rhum Jamaïcain 63°

Quartiers de citron vert 
Sucre vergeoise

Liqueur de banane du Brésil 
Jus de goyave

12€

Si vous ne savez pas quoi
choisir, ce cocktail est fait 
pour vous... mais attention, pas 
plus de 2 ! Un mélange explosif 

& exotique.



AGUA FRESCA             5€
À base de jus de fruits 
& aromates du soir. 
Demandez-nous la recette !
—
Spécialité mexicaine vendue par des 
marchands ambulants au hasard des rues. 

THÉ GLACÉ DE LA CASA    5€
À base de thé, citron & 
aromates. Demandez-nous la 
recette !

LIMONADE DEL PICAFLOR   6€
Sirop hibiscus-gingembre, jus 
de citron et pamplemousse 
rose pressés & tonic

- COCTELES SIN ALCOHOL -



- ESPECIAL -

MARGARITA PICHET 1L
À partager
-
Tequila Altos Blanco, Cointreau 
& jus de citron pressé

CERVEZAS
En pression de 25cl / 50cl
-
TIGRE BOCK (FRANCE) 
Blonde 5,5°       3,2€ / 6€

COLOMBA (CORSE)
Blanche 5°          4€ / 7,5€

BROOKLYN DEFENDER (USA) 
IPA 5,5°          4,5€ / 7,8€

BIÈRE DU MOMENT
Demandez-nous !     4€ / 7,5€

30€




