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Apér os

Le Champagne est le
seul vin que la femme
peut boire sans s’enlaidir
Madame de Pompadour

Apéritifs
N o s a p é ri ti fs coups de c œ ur
Charlotka, coulis de pomme et la célèbre vodka de

€ 8,50

Bison(selon les traditions polonaises qui remontent au XIV
siècle. Elle doit son nom à l’herbe de bison, cette
plante aromatique pousse dans la forêt vierge en
Europe, abritant les derniers troupeaux de bisons
sauvages. Infusée à la vodka, elle lui confère une couleur
olive pâle, une saveur inoubliable
€ 7,50
€ 7,50

Apéritif Maison sans alcool, schweppes agrum, coulis de

€ 6,00

fraise maison et jus de cranberries

Champ agne s
“Le comble de
l’optimisme, c’est de
rentrer dans un grand
restaurant et compter
sur la perle qu’on
trouvera dans une huître
pour payer la note. “

Tristan Bernard
› 2

Champagne brut sélection Cambridge bouteille

€ 50,00

Cava sélection Cambridge bouteille

€ 25,00

€ 6,00
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c o c k ta i l s
Mojito
citron vert, menthe fraiche, sucre de canne, rhum
blanc, eau pétillante

€ 7,50

Mojito fraise
citron vert, menthe fraiche, sucre de canne, rhum
blanc, eau pétillante, coulis de fraise

€ 8,50

Mojito pomme
citron vert, menthe fraiche, sucre de canne, rhum
blanc, eau pétillante, coulis de pomme

€ 8,50

Mojito sans alcool
citron vert, menthe fraiche, sucre de canne,sprite

€ 6,50

Piña Colada
batida de coco, rhum blanc, jus d’ananas

€ 7,50

Cosmopolitan
vodka, cointreau, jus de cranberry et citron vert
Virgil‘ Dream
gin, curaçao bleu, sirop de sucre, top canada dry
Daiquiri Banane Curaçao
rhum brun, purée de banane, curaçao, sucre brun,
citron vert

C

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

Cuba Libre
Rhum brun, coca et citron vert

€ 8,00

Drama Queen
Triple sec, vodka blanche, liqueur de framboise, cava

€ 8,50

Long Island
Vodka blanche, triple sec, rhum blanc, gin, tequila,
jus de citron minute et top coca

€ 8.50

Vodka blanche, liqueur de framboise, jus d’ananas, jus
de cranberry

€ 7,50

€ 7,50

Liqueur de speculoos, kahlua, Baileys Original, crème
fraiche
€ 7,50

Vodka, citron jaune, sucre, sucre de canne
Gin Fizz
Gin, citron, sucre de canne

€ 7,50

Cambridge selon la créativité de notre barman

€ 8,00
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CA RTE DE S V INS

“C’est la sagesse, aimer le vin,
la beauté, le printemps, le printemps
divin, cela suffit. Le reste est vain.”

Théodore De Banville

CA RTE DE S V INS
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BOISSONS
CHAUDES

« N’importe qui peut
sympathiser avec les
souffrances d’un ami.
Sympathiser avec ses succès
exige une nature très délicate. »
Oscar Wilde

C
“Neuf personnes sur dix aiment
le chocolat ; la dixième ment”

John G. Tullius

SA LON
DE THÉ

T
“On boit le thé pour oublier
le bruit du monde”
« La sagesse de tout
l’univers se trouve dans
une tasse de thé ».
Proverbe chinois
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