
LE BESTIAIRELE BESTIAIRE
——

COCKTAILSCOCKTAILS
MENUMENU

Prix nets
À consommer avec modération, 

l’abus d’alcool peut être dangereux 
pour la santé



Ron Havana 3 ans
Chardonnay

Menthe fraiche
Pomme Granny Smith

Perrier
Mélange de clarification 

(citron vert & lait entier)

11€

Notre version ultra pimpée du 
mojito. Ne te méfie pas, ça va 

bien se passer  !



Tequila Altos blanco
Jus d’ananas
Jus de maïs
Sirop chaï

11€

Un long drink désaltérant & 
complexe qui va te ravigoter les 

papilles.



Tequila Altos Reposado, 
Chartreuse Verte
Sirop d’agave

Thé noir gourmand 
Mélange de clarification 

(citron vert & lait entier)

12€

Un cocktail clarifié, surprenant, 
puissant & réconfortant. Du velours…!



Rhum Sailor Jerry infusé à 
la banane 

Byrrh tradition 
Eau de banane 
Citron vert

11€

Un drink détonnant de banane, 
complexe et gourmand.



Ron Havana 7 ans 
Rhum agricole 59° 

Bénédictine 
Sirop de macadamia 

Citron vert

12€

Un daiquiri puissant & rond, tout 
en finesse pour les clients 

téméraires !



Tequila Altos Blanco
Mezcal

Falernum maison
Sirop de grenade

Citron vert
Jus de cranberry

12€

Un cocktail tiki 100% agave, une 
petite bombe… Attention pas plus 

de deux !



Mezcal infusé au riz soufflé
Sirop Mirin maison 

Thé vert japonais pétillant

11€

Tu aimes voyager ? La puissance  
et le côté herbacé ne te font pas 
peur ? Ce coctel est fait pour 

toi !



Pisco acholado
Lillet Rouge
Sirop d’agave
Citron vert
Blanc d’oeuf 

11€

Notre version du pisco sour, 
frais & gourmand. 



Vodka Absolut
Pedro Jimenez Xérès
Vermouth rouge Cocchi
Crème brownie au syphon 

Café

11€

Un cocktail dessert complexe entre 
douceur & gourmandise.



Gin Beefeater infusé à la sauge
Liqueur de cerise griotte  

Tépache kiwi maison

11€

Un long dring revigorant à base de 
gin & de « tepache » une boisson 
maison légèrement fermentée, ici 
à base de kiwi. Laissez-vous 

tenter vous serez surpris !



Cachaça
Liqueur de vanille
Chartreuse jaune

Italicus liqueur de bergamote 
Citron vert

12€

Une caïpi herbacée, entre légère 
acidité & douceur. Mais ne vous 
laissez pas berner par le papillon 

elle est puissante !



Vodka Absolut infusée au jalapeño 
Jus de fruit de la passion

Jus de goyave
Sirop de miel 
Citron vert

11€

Ce frozen tropical sera parfait 
pour rafraîchir ta folle nuit !



Whisky Monkey Shoulder
Luxardo maraschino

Suze infusée fruits rouges 
Peychaud Bitters

11€

Un Manhattan sec & doux avec une 
légère amertume, pour les palais 

avertis.



Gin Monkey 47
Liqueur China China
Eau de vie d’ail noir 

Peychaud Bitters

12€

Un coctel déroutant & puissant 
parfait en night cap, pour ceux qui 

savent...



AGUA FRESCA - 5€
À base de jus de fruits & 
aromates. Demandez-nous!
—
Spécialité mexicaine vendue par des 
marchands ambulants au hasard des rues. 

THÉ GLACÉ DE LA CASA - 5€
À base de thé, citron & 
aromates. Demandez-nous!
 
CEDERS ROJO - 8€
Ceder’s wild, jus d’ananas et 
cranberry & confiture de fruits 
rouges
 
TROPILOCO - 7€
Citron, jus de pomme, sirop 
chaï & ginger ale 

- COCTELES SANS ALCOOL -

- ESPECIAL -

MARGARITA PICHET 1L - 33€
À partager
—
Tequila Altos Blanco, 
Cointreau & citron vert




