
Le  Spr i t z

Pa ss ion Fruit  M ar tin i 

Blueb er r y  Mul e

L’Ap éro l  M onti

M eig i to  Co co 

E spress o  M ar tin i  

Rye  & Pepp er  S our

Le  Hu go

M eig i to  Yu zu

M int  Ju l ep 

Stel l er  Spr i t z

Apérol et prosecco

Vodka, ginger ale, myrtilles, citron vert

Apérol, cointreau, cranberry, prosecco

Rhum, menthe, citron vert, sucre de coco, eau de coco

Vodka, liqueur de café, café expresso

Rye canadien, sucre, citron vert, poivre du Népal

St Germain, menthe fraiche, prosecco  

Rhum, menthe, purée de yuzu, sucre de coco, eau pétillante

Bourbon, menthe fraiche, sucre de coco
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 tendances

Chambord, sanbitter, cranberry, champagne Billecart 
Salmon brut

Vodka, liqueur de vanille, fruit de la passion, citron vert 
Shooter de champagne Billecart Salmon brut



Zeste de pamplemousse, poivre du Népal, tonic premium

Gin Elephant, jus de pomme, St Germain, ginger ale

Zeste et bitter citron vert, tonic premium

Vodka, liqueur de pomme, sirop de cannelle, ginger beer

Tequila , jus de poire, citron vert, miel de montagne, 
poivre de Java      

Pomme, gingembre, tonic premium

Gin infusé aux pétales de rose, sirop de vanille, limonade 
rose, concombre 

Sirop de gingembre maison, jus de pomme, champagne 
Billecart Salmon brut

Copp erhead the  a l chemist

Winter  R hum

M onkey 47 

El ep hant  mul e

Ki  N o Bi

Pomme d es  neiges 

Java  Te qui la 

E l ep hant

Cœur d e  Ros e 

Bi l l e c ar t  G inger  

Zeste d’orange, feuille de coriandre, tonic premium

Rhum épicé maison, agrumes, miel de montagne, ginger 
beer
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gins  & tonic s  suggestions

cré ations



sans  alco ol

Per fe c t  Car ro t 
Jus bio de carotte, basilic frais, rapé de cardamome

10

Virg in  M eig i to
Citron vert, menthe, sucre de coco, limonade

12

E xo tic  Vit a l i t y   
Multifruit bio, mangue et passion

12

G o o d K ar ma 12
Cranberry, kombucha, citron vert

App l e  G inger 
Ginger ale, jus de pomme bio, citron vert

12

pour les  plus  sages



B o l l inger  Brut  Sp é cia l e  Cuvé e

D om Pér ig non

L’assemblage délicat de l’expression d’une vendange 
et d’une majorité de vins de réserve dont une partie 
conservée en magnums pendant 5 à 15 ans.

Dom Pérignon n’existe que millésimé.
Seuls les meilleurs raisins d’une seule année sont choisis. 

135

380

Comte D elavie  Ros é  d e  S a ig né e
Rosé de saignée, rare et exceptionnel. Pinot Noir dominé 
par la framboise et la mûre, texture délicatement satinée. 
Une allonge et une fraîcheur absolue soulignées par des 
bulles à la finesse extrême.

175

75cl
cha mpagnes  aop

Bi l l e c ar t  S a lmon brut  rés er ve

Bi l l e c ar t  S a lmon Ros é

Comte D elavie  Brut  Nature  z éro  d os a ge

Le Brut Réserve est un vin de champagne brut sans année, 
aérien, subtil et harmonieux. Son assemblage, inchangé 
depuis 1945, se compose de raisins de trois années 
différentes : Pinot Noir, Chardonnay et Pinot Meunier, 
provenant des meilleurs terroirs de la Marne.

Ce champagne est un rosé d’assemblage qui est le fruit 
des cépages Chardonnay, Pinot Meunier, et Pinot noir 
vinifiés en rouge.

Un champagne 100% nature et soucieux de son impact 
écologique.Le Pinot Noir apporte des notes de pêche de 
vigne légèrement épicées, un naturel vigoureux renforcé 
par la finesse de ses bulles. Un champagne fin, ample en 
bouche et d’une grande pureté.
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petites  a ss iettes  à  partager  -  À  partir  de  18h

H oumou s  et tranche de campagne 

Le  p lateau  de charcuterie et fromages mélangés

Le  p anier  de légumes crus, fromage frais 

Le  s auciss on  fagot Haute Savoie au couteau 7

6

16

10

au milieu

L a ter r ine  de campagne maison, cornichon-pain grillé 8

M ini  rac l et te  d’Eric Bouchex, grenailles vapeur

M ini  R acl et te  avec charcuter ie

Le  cro que  Beaufort à partager 8

10

14

Nos pr ix  s ont  expr imés  en  Euros  toutes  t a xes  compris es .

En  c a s  d ’a l l erg ie ,  merc i  d ’en  informer  notre  p ers onnel .


