BOISSONS
JUS ET COCKTAILS DE FRUITS
Jus de fruits PAGO (20cl), la célèbre marque autrichienne fondée en 1888 . 5 €
ananas
fraise
abricot
orange
pommes pressées
banane
pêche
nectar de poire
Oranges pressés / citrons pressés .......................................... 7 €
Jus de tomate .................................................................. 6 €
Cocktails de fruits BORDERLINE (25cl): ................................... 6€
Sans colorant – Sans conservateur – Sans gluten – Vegan – Matières premières sélectionnées

Nymphette Délicieuse

Goyave, fraise, violette

Geek Chic

Grenade, cranberry, guarana

Dandy des Bas-Fonds

Poire williams, rhubarbe, cannelle poivrée

Cougar Puritaine

Verveine, citron vert, mangue

SODAS ET BOISSONS FRAICHES
Sodas artisanaux ABBONDIO (27cl) ........................................ 6 €
Sodas artisanaux du Piémont créés en 1889 à partir de recettes originales et secrètes,
d’ingrédients naturels aux saveurs inimitables.

Chinotto

Recette originale créée dans les années 40, à base de chinotto, un
agrume ancien de type bigarade

Rossa

Composé de plus de 10 essences naturelles et offre une saveur
entre le ginger ale et le bitter

Menta

Limonade mélange de 3 menthes du Piémont, donnant une
impression de menthe poivrée,

Aranciata

Elaboré à partir d'oranges dotées de l'Indication Géographique
Typique del Gargano (Pouilles)

Cedrata

Limonade faite à partir du cédrat, un agrume proche du citron,
typique du bassin méditerranéen

Dinsastea

Thé froid aux extraits de thé vert et adouci au sirop d’agave

Citronnade LURISIA ........................................................... 5 €
Limonade élaborée avec des citrons allongés d'Amalfi cultivés depuis 300 ans

Thé froid à la pêche IceTea / May Tea (33cl) ........................... 5 €
Coca Cola, Coca Zero, Indian Tonic (33cl) ............................... 5 €

Evian (50cl/1L) ......................................................... 3 € / 5 €
Perrier rondelle (33cl) ....................................................... 4 €
Chateldon (75cl) ............................................................... 8 €
Eau minérale d’Auvergne légèrement pétillante, favorite du roi Louis XIV.

LES APERITIFS, COCKTAILS ET DIGESTIFS
Bière à la pression PERONI Nastro Azzurro (30 cl / 50 cl) .............. 6 € / 9 €
Bière légère blonde de la brasserie italienne fondée en 1846 à Vigevano en Lombardie.

Panaché du Comptoir Gourmet (Bière Peroni et limonade Abbondio) ...... 7 €
Monaco du Comptoir Gourmet (Bière, limonade et grenadine) ............... 8 €
SPRIZ APEROL ou CAMPARI (25cl / 33 cl) ................................... 8 / 10 €
Apéritif traditionnel de la région de Venise composé de Prosecco, eau gazeuse, Aperol ou
Campari, plus amer, et une rondelle d’orange.

Bellini Spritz (Apérol, purée de pêche et Prosecco) .......................... 9 €
Hugo (Saint-Germain, Prosecco, menthe et citron vert) ...................... 9 €
Rossini (Prosecco, jus de fraise) ................................................... 10 €
MARTINI Bianco/Rosso ................................................................ 9 €
MARTINI Tonic ........................................................................ 9 €
Americano (Campari, MARTINI Rouge, eau gazeuse) .......................... 10 €
Negroni (Campari, MARTINI Rouge, Gin) .......................................... 10 €
Moscasis (Moscato d’Asti, cassis, citron) .......................................... 9 €
Moscaka (Moscato d’Asti, Vodka) .................................................. 10 €
Vodka ou Gin, Tonic ................................................................. 9 €
Kir Cassis / Kir Royal ........................................................ 8 € / 11 €
Cocktails BORDERLINE (au choix), Vodka ou Gin .............................. 12 €
Cocktail Jack Daniel’s, Amaretto ................................................. 12 €
Whisky Jack Daniel’s ................................................................. 9 €
Whisky Lagavuline, 16 ans ......................................................... 12 €
Digestifs traditionnels : ........................... shot (3,5cl)4 € / verre(6cl) 7 €
Limoncello, Fragolino, Amaretto, Crème d’amaretto, Sambuca, Grappa

BOISSONS CHAUDES
Café Expresso ..................................1,30 € au comptoir / 2,90 € en salle
Nous avons sélectionné la Maison de torréfaction Valentino Caffe, fondée depuis plus de
60 ans à Lecce dans les Pouilles au sud de l’Italie.

Macchiato.......................................1,50 € au comptoir / 3,00 € en salle
Cappuccino ............................................................................ 5 €
Café au lait ............................................................................ 5 €
Café double ........................................................................... 5 €
Latte Macchiato ...................................................................... 7 €
Chocolat chaud à l’ancienne de chez Rocco Maya ............................. 8 €
Chocolat 60% de cacao de la Collection Rocca Maya Essences

Thés de la Maison Damman Frères ............................................... 5 €
Au choix parmi la sélection de notre coffret à thés
TVA 20% sur boissons alcoolisées. Tous nos pris sont en euros, nets et service compris.
Nous n’acceptons pas les chèques.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

