COMBINE
SPÉCIAL
9,50€

G’vine Floraison

Berry sensation

Fleur de raisin vert, genièvre, orange, citron
vert, la coriandre, de réglisse, cardamome verte,
cassia, noix de muscade et cubeba.

Mixer aromatique avec des notes de fruits
rouges et notes d’os de fruits sans être doux
et gluant.

Grey Goose

Gins Combinaisons:
Floral et fruité.

CHOISISSEZ VOTRE
GINEBRA,VODKA O RON:

Vox Vodka

Larios 12

Ciroc

12 ses 12: coriandre botanicals, mandarine,
genièvre, citron vert, citron, orange,
pamplemousse, mandarine, mandarine
mandarine, noix de muscade, racines et
fleurs. Angelica Il est une saveur complexe et
délicat, idéal gin intense pour la préparation
d›agrumes.

Mombasa Club

Genièvre de base, parfaitement équipé à la
coriandre et des notes épicées.

Martin Millers

Élégant et avec une belle saveur de citron
saveur avec des notes florales frappantes.

Gin Mare

Botanistes méditerranéens comme l’olive
Arbequina, le thym, le basilic et le romarin.

Bloom

Soyeux et un goût agréable, il met l’accent sur
Angelica et baies cubèbe contient également
la camomille, le chèvrefeuille et
le pamplemousse.

Beefeater 24

Thé chinois et japonais, arôme délicat avec
des notes de genièvre et d’agrumes, le goût
soyeux et agréable, des souvenirs de thé vert.

London n.3

6 botaniques: 3 3 fruits et plantes
aromatiques. Peau de pamplemousse,
orange, genièvre italien, racine d›angélique, de
cardamome et de coriandre marocaine.

Citadelle

Arôme Anise, fleurs, cannelle, noix de
muscade, le fenouil, de réglisse et des fruits,
saveur unique, doux au palais.

Fifty pounds

Sec et élégant Genève supérieure, avec 11
baies parmi lesquelles plantes, graines de
coriandre, Guinée grain, le zeste de citron
et d’orange... et 3 ingrédients secrets qui ne
révélèrent jamais remarqué sa saveur unique,
complexe et parfaitement équilibré.

Saveur douce et équilibrée, longue durée,
laissant des notes qui ressemblent à une crème
d’amande douce.
Doux et agréable avec des notes douces, des
notes légèrement amères sont appréciés.
Doux, légèrement sucré et enrichi par le
caractère naturel de la saveur de raisin. Il a une
finition fraîche et propre.

Arôme recommandés:
Fruits rouges, fruits en pierre, les oranges
d’agrumes.

COCKTAIL
TEMPTATIONS
9,50€
Mojito

Autres spiritueux:
La vodka

Lima / Fraise
Rhum blanc, sucre brun, citron vert ou fraise,
menthe, soda

Yuzu sensation

Margarita

Robinet yuzu orange agrumes
(clémentine japonais).

Tequila, cointreau, citron vert, sucre.

Gins Combinaisons:
Agrumes (orange) Spiced et classique.

Rhum, lait de coco et ananas.

Arôme recommandé: Orange (mandarine orange
pamplemousse) et d’agrumes coordonnés.

Aperol, Prosecco et orange..

Rhum brun. Goûtez les douces notes de café, de
caramel et d’épices. Moyennement corsé et lisse,
avec une douce et persistante.

Autres spiritueux:
La vodka.

Cachaça, sucre et citron vert..

Bacardi 8 ans

Lemon

Vodka Finlandia

Fabriqué avec de l’eau glaciaire, transparent,
avec des souvenirs d’herbe sèche et d’agrumes.
Soyeux et agréable.millésimes du monde avec
des notes intenses de vanille et doux.

Kraken Black Spiced

Un rhum brun exquis qui vieillit pendant huit
ans dans de petits fûts de chêne, l’une des plus
anciennes réserves de rhum du monde, pour
obtenir le rhum le plus doux du monde.

LES COMBINER AVEC
ROYAL BLISS:

Piña colada

Aperol Spritz
Caipirinha
Gin Fizz

Gin, sucre et citron vert.
Citron pour composer.

Sex on the beach

Arôme recommandé:
Agrumes jaune / vert et coordonnées
(gingembre, cardamome...)

Black Russian

Distillats Recommandé:
Gin, vodka, rhum, whisky, tequila.

Vodka, schnaps aux pêches, jus d’orange et
grenadine
Vodka + Kahlua

PAS DE L’ALCOOL 			

Orange

San Francisco

Tonic

Orange composer.

Ananas / Lemon / Orange / Grenadine

Mojito

Gins combinaisons: Tous.

Arôme Recommandé:
Les oranges et verts et les agrumes
coordonnées.

Arôme recommandé:
Agrumes jaune / vert et coordonnées
(gingembre, cardamome ...)

Distillats Recommandé:
Vodka, le rhum, la tequila, whisky.

*Si vous voulez un autre cocktail, s’il vous
plaît, je lui demande de nos serveurs.

Autres spiritueux:
La vodka.

Ginger Ale

Tonique classique arôme d’agrumes
et la saveur de citron vert.

Tonic water sans sucre

Pour profiter de moins de calories
sans sacrifier le goût.
Notes d’agrumes:
Orange et de citron.

Sucre roux, citron vert ou fraise, soda.

Boissons non alcoolisées avec des notes
légères d’agrumes et de gingembre et des
nuances épicées.
Arôme Recommandé:
Les oranges et verts et les agrumes
coordonnées.
Recommandé Distillats:
Distillats ans.

Gins combinaisons: Tous.
Arôme recommandé:
Agrumes jaune / vert et coordonnées
(gingembre, cardamome ...)
Autres spiritueux: La vodka

Soda

L’eau de soude neutre goût tactile salée.
Arôme recommandé: Selon le distillat.
Distillats Recommandé: Tout distillat.

PRIX EN € ET TVA INCLUS - 2021

7,50

