Carte des boissons

Cocktail - Cocktails classiques sur demande
O'mer

Madame

Vermouth doux Riserva Rubino, chartreuse verte,
lillet blanc, thym fumé 10cl

12 €

Caféo

Vodka, liqueur de violette, sirop de lavande, citron
jaune pressé, blanc d'œuf, prosecco 20cl

12 €

Tonton

Vodka, liqueur de café, liqueur de cacao, espresso
frais 10cl

12 €

Wonka

Gin, sirop de basilic maison, pamplemousse et
romarin frais, tonic 20cl

12 €

Belle france

Rhum, amareto, liqueur de cacao, citron jaune,
crème glacée au chocolat BIO 15cl

12 €

Miki

Gin, cointreau, chartreuse verte, citron jaune pressé,
sirop de sucre de canne, ginger beer 25cl

12 €

Blackberry Mojito

Gin, Saint Germain, menthe, citron jaune pressé,
sirop de sucre maison, prosecco 15cl

12 €

Spritz du 4

Rhum, coulis de myrtille, sirop de sucre maison, citron 12 €
vert, eau pétillante, 25 cl

Original

Téquila, Saint Germain, pomme, champagne 15cl

12 €

Rhum Plantation, Lillet blanc, citron jaune pressé,
sirop de sucre, vin rouge 20cl

12 €

Virgin Cocktail 9€
Boody Betty

Marin

Purée de betterave, jus de citron jaune pressé, jus de tomate,
tabasco, sel de céléri 25cl

Jus d'orange, pêche, citron jaune pressé, feuilles de menthe, eau
pétillante 20cl

Berry

Basil

Citron vert, cassonnade, menthe, coulis de myrtille, eau
pétillante 25cl

Basilic frais, jus de pomme, sirop de basilic maison, citron jaune
pressé 20cl

Jus et Soda 4€
Jus de fruits bio, tomate, raisin, exotique, pomme 25cl
Lemonaid, orange sanguine 33 cl
Coca, Coca zéro 33cl
Charitea, maté agrumes ou thé glacé passion 33 cl
Perrier 33cl

Sirop bio Bigallet

3€

Eau minérale 808

4€/7€

fraise, grenadine, menthe, pêche ou orgeat
plate ou fines bulles 40cl / 70cl

Boisson chaude
Expresso Antilles ou décaféïné 2€
Noisette ou allongé

Double expresso, latté, cappuccino
3,5 €
Thé vert - derjeeling Infusion verveine - tilleul
2,5 €
3,5 €
Votre café de la Brûlerie Richelme

