Carte des

boissons

WHISKY
Glenﬁddich 15ans

Glenfiddich est une distillerie de whisky située à Dufftown, dans le Speyside, en Écosse. En anglais, le
nom Glenfiddich se prononce avec un ch dur comme le mot écossais loch.

Aberlour 12ans

Aberlour est une distillerie de whisky single malt située à Charlestown of Aberlour en Écosse et fondée
par James Fleming (1830-1895) en 1879.

12,00
8,00

Glenkinchie 12ans

12,00

Dalwhinnie 15 ans

12,00

C'est dans la vallée, Glen en gaélique, de la rivière Kinchie, à une vingtaine de kilomètres d'Édimbourg,
que l'on trouve cette distillerie.
Dalwhinnie est une distillerie de whisky située dans les Highlands en Écosse (le mot signifie lieu de
rencontre en gaélique écossais).

Chivas 12 ans

9,50

JB

8,50

Red Label

8,50

Jack Daniel's

9,50

Chivas Regal est une marque de Scotch whisky produit par l'entreprise Chivas Brothers, filiale du
groupe Pernod Ricard. Elle a été fondée en 1801 à Aberdeen en Écosse.

Ce whisky J&B a été créé quand la prohibition aux États-Unis a été levée pour donner une boisson au

Connu à l'origine sous le nom de Walker's Kilmarnock Whisky, la marque Johnnie Walker est un
héritage laissé par John « Johnnie » Walker, après qu'il eut commencé de vendre du whisky dans son
épicerie en Écosse.

Jack Daniel's est une distillerie américaine de Tennessee whiskey fondée par Jack Daniel en 1866, à
Lynchburg, dans le Tennessee.

GIN
Bulldog

est infusé avec 12 plantes

CopperHead
Gin Mare
Hendrick's
Jinzu

est une réinterprétation contemporaine de la tradition belge du genièvre.

nous vient de la région de Barcelone, sur la Costa Dorada.
est le seul d'origine écossaise

a été créé par le barman britannique Dee Davis, inspiré par un voyage au Japon

N°3 London Dry GIN

Tanqueray N°Ten

le respect de la tradition du London Dry Gin et où le genièvre est magnifié
fut à l'origine distillé dans le Bloomsbury, dans les beaux quartiers de Londres

10,00
12,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

COCKTAILS

Apérol Spritz Champagne,aperol, tonic
Georgette Ananas, fraise, passion, champagne
Gin tonic Gin, tonic, citron
Le Cosmopolitain Vodka, Cointreau, Cranberry, citron vert
Mojito Rhum brun, citron, feuille de menthe, sucre de canne
Pina colada Rhum blanc, Rhum brun, Ananas, coco
Tequila sunrise Tequila, orange, grenadine
Tutti Frutti Crème de framboise, vodka, orange, cramberry, ananas

APERITIFS

Campari
Kir Royal - 17cl
Martini Rosso/Bianco
Pineau des Charentes blanc
Porto Rouge/Blanc
Ricard - 2cl
Vodka Absolut

DIGESTIFS

Amaretto
Armagnac xo
Calvados Père Magloire ﬁne VS
Cognac Martell VS
Cognac Rémy Martin VSOP
La Grappa Di Barolo
La chartreuse verte
L'eau de vie de Poire William's
Limoncello Pallini

Appleton Estate
Diplomatico
Don Papa
Havana Club Brown 7ans

RHUM
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8,00
8,00
9,00
9,00
800
8,00
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7,00
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8,00
10,00
13,00
9,00

PUR JUS DE
FRUITS
Pressés maison !

30cl

Citron pressé et miel
Orange pressée pulpeuse sirop de canne

6,00
6,00

EAUX & SOFTS

Nous oﬀrons un service complet.
La gratuité n'entre pas dans les us et coutumes des restaurateurs en Belgique.
La carafe d'eau du robinet ne s'invite pas à table.

Galvanina plate & Pétillante - 1 litre
Galvanina plate & Pétillante - 50cl
Galvanina plate & Pétillante - 25cl
Coca cola - 25cl
Coca-Zéro - 25cl
Fanta - 25cl
Lipton Ice Tea pêche - 25cl
Lipton Ice Tea - 25cl
Red Bull Énergie Drink - 25cl
Schweppes Tonic - 25cl
Schweppes Agrum - 25cl
Sprite - 25cl
Jus de fruit Looza - 25cl

6,50
4,00
2,50
3,00
3,00
3,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
3,00
3,00

BOISSONS CHAUDES
Expresso court, long, ristretto - Déca
Cappuccino
Décappuccino
Chocolat chaud
Chocolat Viennois
Irish Coffee
Thé à la menthe Fraîche
Thé vert chine,Thé vert citron,Thé Earl Grey,Thé noir Ceylon
Infusion Dragon fruits rouges
Infusion Verveine

2,70
3,70
3.70
3,00
3,70
8,00
3,70
3,00
3,00
3,00

Bulles

La carte des vins
Coupe

75cl

Cava Rigol Brut

7,00

Champagne Taittinger Brut Réserve

15,00 68,00

Le cava est devenu une boisson très populaire non seulement en Belgique mais dans le monde
entier. Cava Rigol est un vin mousseux raffiné élaboré dans le sud de Barcelone selon la
"méthode traditionnelle" à partir des cépages catalans traditionnels macabeo, xarel-lo e
pearllada.

Champagne Taittinger est fier, sans exception, de produire chaque année un brut avec une
grande proportion de chardonnay et un minimum de 3 ans de vieillissement en cave, les
bulles sont fines et la mousse persistante. Le nez ouvert est à la fois fruité et grillé, avec des
arômes de pêche, de fleurs blanches (meidoor, acacia) et de vanille.

Vin Blanc
Les croisères Sauvignon Blanc, IPG Pays d’OC

Ce 100% sauvignon, issu en grande partie des pentes et des contreforts de la Montagne
Noire dans le Minervois, présente un joli caractère fruité de citron vert et de fruits mûrs tels
que la pêche et la poire.

17cl

50cl

30,00

75cl

4,00 12,00 19,00

Pinot Gris d’Alsace, Kuehn

32,00

Everton White, «Limited Release» Brown Brothers Australïe

33,00

Bourgogne Chardonnay «Kimmeridgien»

36,00

Ce pinot gris présente toutes les qualités du raisin et du terroir, en particulier les parcelles de
citron vert d’Ammerschwihr. Il présente des arômes de fruits mûrs, de fruits secs et de miel
d’abricot.
Mélange unique de trois cépages: le chardonnay, le sauvignon et le pinot grigio.

Jean-Marc Brocard

Son nom rappelle le terroir formé de coquillages fossilisés, typiques de Chalbis, mais le
vignoble de Chardonnay est situé à Saint-Bris-le-Vineux.Le vin est frais, souple et fruité, très
agréable à boire dans sa jeunesse . Nous avons des notes de citron, de pêche blanche et de
fruits gélifiés au nez et en bouche, il est rond et raffiné.

VinRosé

17cl

50cl

75cl

Gris Blanc, IPG d’OC, Gérard Bertrand

5.50 20,00 29,00

Estandon «Héritage», Côtes-de-Provence

6,00 22,00 31,00

Le Grenache grisé, un des cépages qui fait la renommée de Roussillon, confère au vin une
grande fraîcheur et une bonne minéralité.

Les vignobles de l'Estandon sont situés dans un paysage idyllique autour de Flayosc, du
Thoronet et du Cannet.Ce rosé présente une belle couleur rose pâle, un bouquet floral et des
notes de fruits blancs. En bouche, il est rond, soyeux et élégant.

VinRougeFrais
Tarrango, «Explorer Series» Brown, Victoria, Autralïe

Cépage unique à partir duquel sont élaborés de délicieux vins rouges légèrement fruités.Ce
tarango est servi frais et est un buveur fondu.

17cl

50cl

5.00 19,00 33,00

Pinot Noir d’Alsace, Kuehn

34,00

Ce pinot noir d'Ammerschwihr a été vinifié dans les plus anciennes caves d'Alsace (1675).
Léger et frais avec un bouquet fruité de cerise et de framboise.

VinRouge
Les Croisières Rouge, IPG Pays d’OC, Merlot,

Syrah & Cabarnet Sauvignon

75cl

17cl

50cl

75cl

4,00 15,00 19,00

Le mélange harmonieux de merlot, de carbernet sauvignon et de syrah des vignobles situés
entre Narbonne et Carcasonne donne au vin sa couleur rouge profond et son arôme de fruits
mûrs et d'épices.

Côtes du Rhône «Caprices d’Antoine Ogier»

6,00 21,00 32,00

Saint Nicolas de Bourgueil «Le Clos»,

6,50 24,00 37,00

Antoine Ogier, fondateur de cette cave, a choisi pour la vinification et l'élevage en fûts de
chêne des raisins mûrs et des grappes intégrales, le vin est plein, concentré et soyeux avec des
arômes de compote noire et rouge.

le Clos du Vigneau

Le cabernet franc, ancré dans un sol bien drainé composé de sable et de galets,
soigneusement cueilli et après une macération de 14 jours, ce raisin se traduit par un
vin moelleux aux multiples arômes de fruits rouges.

Château Grand Bouquery, Saint-Emilion

45,00

Petite parcelle de 7,6 hectares plantée à 85% de merlot et à 15% de cabernet sauvignon, son
caractère élégant et fruité étant souligné, il n'a pas subi d'élevage en fût.

Vin Moelleux
Late Harvested Muscat, «Explorer Series»

Brown Brothers Australïe

Ce vin délicieux et unique est récolté très tardivement. Le caractère fruité est soutenu par la
douceur naturelle et le raisin de la noix de muscade. Les fruits très mûrs et la fraîcheur en
bouche vous incitent à prendre un deuxième verre.

17cl

50cl

75cl

5,00 19,00 33,00

