
Taxes et services compris, prix en euros TTC

carte 
des boissons



café

Expresso / déca / Noisette 2,2

Double expresso 4

Café crème / latte 4

Chocolat   4,5
 
Cappuccino 4,5 

Café frappé 4

thé

Gunpowder  4

Thé vert sencha bio 4,5

Thé noir assam bio 4,5

Thé noir marocain 4,5 
à la menthe fraîche et fleur d’oranger

Maté citronné 4,5 
Maté vert, citron jaune, citronnelle

thé glacé maison  5

orange, citron, carotte ou pomme 5€

limonade et eaux

Coca-Cola original / zero 33cl 4,5

Orangina 25cl 4,5

Tonic water fever tree 20cl 3,5

Limonade Pression 4

Citronnade 5

orangeade 5 

Perrier 33cl 4,5

Vittel 25cl 3,5

orezza 50cl 5

abatilles  75cl 7

san pellegrino 75cl 7

tisane
Calma 4
romarin, sauge, thym, 
menthe douce, baie rose

Camomille  4

Aperol Spritz 8
aperol, prosecco, eau gazeuse, tranche d’orange

saint germain spritz 10 
saint germain, prosecco, eau gazeuse, tranche de 

citron jaune

basilico 11 
gin Bombay sapphire, basilic, cirtron vert, sucre 

maison, vino frizante

mojito de justine 12 
rhum sailor jerry, menthe fraîche, citron vert, sucre 

maison, eau gazeuse, bitter

pisco sour 11 
pisco demonio de los andes, jus de citron, sucre 

maison, blanc d'oeuf

caÏpi maracuja 11 
cachaça ypioca, citron vert, sucre de canne, 

fruit de la passion  

negroni 11 
Martini rouge, campari, gin citadelle,

orange, citron

freedom mule 8
Alcool au choix: gin, vodka, rhum, tequila

jus de citron et gingembre frais, limonade

margarita framboise 8
TEQUILA, Triple sec, crème et purée de framboise, 

citron vert

only fans 12 
Vodka greygoose, citron vert, fruit de la passion, 

sirop de vanille, hibiscus, vino frizante 

Nikka sour 11 
whisky nikka days, jus de citron, sucre maison,

blanc d'oeuf

mezcal brumble 12 
mezcal union, crème de mûre, purée de framboise,

citron vert, sucre

Old fashioned 12
bourbon maker’s mark, cassonnade, 

angostura bitter, tranche et zeste d’orange, 

cerise amarena

DETOX N°1 7
jus de POMME, CONCOMBRE, citron, gingembre, basilic

virgin mule 7
jus de citron, gingembre, Limonade

BIsSAP 7
HIBISCUS, SUCRE DE CANNE, VANILLE, FLEUR D’ORANGER, 

MENTHE fraiche

virgin mojito 7
menthe fraîche, citron vert, sucre maison, 

jus de pomme, limonade

cocktails sans alcool  

cocktails de justine

jus de fruits frais pressés minute



bières pression 25cl 47cl

la Blonde de justine 4,1° 3,5 7
blonde fine et légère selectionnée par Justine

la pinte 5€ de 17h à 20h 
ANgelo poretti 5° 4,5 8,5
premium lager italienne

colomba blanche 5° 4,5 8,5
blanche corse aux herbes du maquis

demory paris ipa 5,5° 4,5 8,5
IPA parisienne de caractère

Ducasse triple 9° 4,5 8,5
triple forte et fruité du nord

picon bière 4 7,5

apéritifs
 Ricard 3

pastis h. bardouin 4

Martini rouge/blanc 4

Kirs 5

digestifs
amaretto 6

limoncello  6

Grappa Artisanal 8

get 27 8

armagnac  8

cognac 9

calvados  8

Poire 8 
 

gin 
citadelle 10

Hendrix 12

tequila
MEZCAL
olmeca altos 13

mezcal Union 12

whisky
jameson 8

Jack daniels 9

maker’s mark 10

Nikka days 10

Lagavulin 16 ans 14

Accomp. soda/jus + 1€ 
Fever tree Tonic +2€

vodka
greygoose 12

Rhum
sailor Jerry 9

clément V.O 10

santa teresa 1796 12

bières bouteilles
birra tripletta 3,3° (33CL) 5,5 

Super Bock 5,4° (25CL)  3 ,5

Bap Bap ORIGINALE 5,8° (33CL) 6,5 

Peroni 5,1° (33CL) 5  ,5

birra moretti 4,6° (33CL) 6

1664 0,0%  (33CL) 4

Taxes et services compris, prix en euros TTC

carte 
des vins



vins rouges
 

Montepulciano d’Abruzzo DOC – Umani Ronchi - 2021
Souple, frais et gourmand, au nez de fruits rouges 

syrah, collines rhodaniennes igp – les vins de vienne - 2021  
syrah du rhône souple et équilibré, sur le fruit, belle longueur et fraîcheur

Morgon aop – Bouland “ Corcelette ” - 2021   
gamay souple et velouté, belle fraîcheur et minéralité

puglia igp – amo rosso - valentina passalacqua - 2021 Bio - NAT
cépage nero di troia, vin nature, sans sulfites ajoutés, non filtré, vif mais léger et 

aerien, croquant et fruité  

rioja doc – viÑa ilusiÓn - martin alonso - 2021 Bio - nat
cépages tempranillo et graciano, petites parcelles, vin nature, pas de passage en fÛts, 

notes florales et d’agrumes, belle minéralité  

Languedoc - pic saint loup AOP  - mas de l'oncle - 2021 Bio
shyraz, grenache puissant et élégant, vin équilibré aux tanins fondus, notes de fruits 

mûrs

5

7

Verre

18

25

46CL

26

35

42

Valpolicella doc – Villabella - 2020
cépages corvina et rondinella, finesse, rondeur et belle minéralité

Lussac-Saint-Emilion AOP – Château La Claymore - 2019
Plein, velouté et soyeux, notes boisées de chêne et d’épices 

Forte dominante de merlot élevé 12 mois en fût

pinot noir, bourgogne AOP – coeur de violette - magnien 2020
pinot noir, léger, minéral, notes d’épices

Crozes-Hermitage AOP – Guigal - 2020
Plein et enveloppé, aux tanins bien enrobés, au nez très épicé, sur un fond de fruits rouges

Btl

vins rosés
 
Méditerranée IGP – Demoiselle Sans-Gêne - 2021 Bio
robe claire, notes de fruits, minéral et estival

côte de provence AOP – château barbanau - 2020 Bio
biodynamie, robe très claire, doux et équilibré, fruits puissants

5 16 25

35

42

vins blancs 

 
sauvignon vdf – plein la vue par jeff carrel - 2021 Bio
sauvignon minéral, vif et sec. Notes citronnées et florales

catarratto, sicilia doc –tule - 2022 Bio - NAT
cépage catarratto autochtone de sicile, vin nature vif, fruité et minéral, 

notes de fleurs de printemps

chardonnay - PAYS d’oc igp - la chevalière - laroche - 2021 Bio
chardonnay évoquant les fruits à chair jaune, rafraîchissant, minéral

VINHO VERDE – pequenos rebentos – marcio lopes - 2021
Un classique du nord ouest du Portugal, qui allie jeunesse et fraîcheur

vermentino toscana igp - la traversata - 2020 Bio 
vermentino de toscane aux arômes fruités et intense, belle structure, agréable 

fraîcheur

loire - POUILLY FUMé AOP – clément et florian berthier - 2021
vif, gourmand et rafraîchissant, nez de fleurs blanches et agrumes

bourgogne - chablis AOP – château de fleys - 2021 
chardonnay plein de finesse et de fraîcheur, belle minéralité, notes beurrées et 

florales

5

6

18

22

26

30

champagnes et bulles

 
prosecco - Treviso DOC - corvezzo Bio

champagne veuve pelletier

R. de RUinart

6

coupe

30

90

50

Btl

39

6 22 30

5,5 3520 1 litre

6 22 30

38

6

12CL
pot

75cl

Verre
46CL

Btl
12CL

pot
75cl

Verre
46CL

Btl
12CL

pot
75cl

12CL 75cl

7 25 35

6 22 30

7 25

41

6 22

22

30

30

32

8
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