VODKA
Seduction

Oxymore

Russian Stories

Keep The Peach

Ce n’est pas uniquement une
histoire de physique.
Même si des yeux de biche,
une poitrine généreuse ou des
fesses rebondies pourront jouer
un rôle essentiel dans votre
pouvoir de séduction, le charme
se trouve également dans votre
mode de consommation…

Voici le choix que l’on m’a
imposé: souffrir de ne pas
aimer en souffrant, mais
ce que le savant ignorait,
c’est que je t’aimais en
te détestant..heuuu… je
dois prendre un verre!!

« Quand on est au
milieu des roses, on en
prend le parfum ». Ce
cocktail est une belle
balade russe…avec un
côté méditerranéen.
Évadez-vous,
rêvez, dégustez...

Si vous avez l’impression
que vous êtes trop petit pour
pouvoir changer quelque
chose, essayer donc de
dormir avec un moustique…
et vous verrez lequel des deux
empêche l’autre de dormir.
Gardez la pêche !

PROFIL CLIENT

PROFIL CLIENT

Fruité, pétillant

ELABORATION
Shaker

PARTICULARITÉ

Rafraîchissant, doux, subtil

ELABORATION

ELABORATION

ELABORATION

PARTICULARITÉ

PARTICULARITÉ

PARTICULARITÉ

Pointe de réglisse

Kusmi Tea

10€
Doux

Shaker

Shaker

Liqueur Premium

11€
Léger

PROFIL CLIENT

Doux, fruité

Direct au verre

Prosecco et liqueur Premium

PROFIL CLIENT

Doux, raffiné , intense

11€
Modéré

Fort

11€
Puissant

Prix net en euros, service compris, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

€

RHUM & RUM
When pigs fly

Manao

Hang in There

Hasta la Colada
Siempre

L’extravagance est la ligne
directrice de ce cocktail. Le basilic
et la confiture de rhubarbe pour
la douceur. Le citron vert avec
la légèreté de l’ananas pour la
rondeur. A cela s’ajoute la finesse
du rhum BRUGAL. Enjoy !

Selon les sorciers
Paséoniens, C’est
l’énergie qui relie
plaisir, détente et folie.

Tenez bon! vous êtes sur
le point de découvrir un
trésor gustatif. Mangue,
pêche, coriandre subliment
le nectar dominicain.

PROFIL CLIENT

Puisssant & aromatique

Doux et souple

PROFIL CLIENT

Vous êtes amateurs de
Pina coloda? N’hésitez pas
à goûter celle du Paséo,
elle se compose d’ananas
frais, de rhum des Antilles
et se complète d’un sirop
de caramel tendre…
PROFIL CLIENT

ELABORATION

Direct au verre

ELABORATION

ELABORATION

ELABORATION

PARTICULARITÉ

Sirop de chlorophylle et Mai Tai
revisité, rhum agricole

PARTICULARITÉ

PARTICULARITÉ

PROFIL CLIENT

Acidulé, gourmand, voyageur
Shaker

Confiture et sirop basilic maison

11€

Shaker

Doux

Shaker

PARTICULARITÉ

Coriandre

11€
Léger

Doux et crémeux

Sirop de caramel tendre

10€
Modéré

Fort

Prix net en euros, service compris, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

11€
Puissant

MEZCAL / GIN / BOURBON / WHISKY
Highway to Hell

Cold Case

Emeraude

La route vers l’enfer
est pavée de bonnes
intensions. La première…
c’est maintenant!

Rien de tel après une longue
période tumultueuse que de
se reposer en sirotant un
cocktail fruité témoignant
que les vacances sont
proches. Affaires classées ?

Sa particularité est
un tout! Amateurs au
palais expérimenté ne
pourront que l’adorer.

PROFIL CLIENT

PROFIL CLIENT

Puissance diabolique

Désaltérant, fruité

ELABORATION

ELABORATION

Shaker

Gin

13€

Doux

Rafraîchissant

ELABORATION

Direct au verre

PARTICULARITÉ

Whisky et sirop d’érable

Glaçon aromatisé, cocktail évolutif

ELABORATION

PARTICULARITÉ

13€

11€
Léger

PROFIL CLIENT

Bourbon, sec et structure
En bouche
Verre à mélange

PARTICULARITÉ

Mezcal artisanal,
Glace carbonique

L’aventure d’un canadien
traversant les plaines écossaises,
et là…. TABARNAK il trouve un
pub et d’mande de renouer
le temps d’un instant avec
ses racines lointaines!

PROFIL CLIENT

Shaker

PARTICULARITÉ

OSTI DE CRISSE DE
TABARNAK DE CÂLISSE

Modéré

Fort

Prix net en euros, service compris, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

13€
Puissant

LES MARGINAUX
Le Conquérant

Le Chuchoté

Le bon, la brute
et le truand

Tel Guillaume au pays de
la pomme, je saurai vous
conquérir…il faudra me
manger avant de pouvoir
me laisser couler. À
travers champs et vergers,
Le moment de notre
rencontre se rapproche…

1930, sur l’île de Manhattan,
nous longeons l’Hudson,
parcourant une rue
sombre pour enfin arriver
au comptoir…difficile
période pour commander,
la seule façon est de
chuchoter au barman…

Alors que la guerre de
Sécession fait rage aux EtatUnis, trois bandits n’ont qu’une
préoccupation: l’ivresse…
Une invitation à la dégustation
en trois étapes. Indissociables
les uns des autres, ils sauront
tirer le meilleur d’eux mêmes.

PROFIL CLIENT

PROFIL CLIENT

Dégustation

ELABORATION

ELABORATION

PARTICULARITÉ

PARTICULARITÉ

ELABORATION

Cuban roll + verre à mélange

Direct dans le verre

PARTICULARITÉ

PARTICULARITÉ

Deux verres

+

+

+

20€

26€

29€

Doux

Dégustation

ELABORATION

Votre propre élaboration

Léger

PROFIL CLIENT

Dégustation

Direct dans le verre

Macération sous vide

Permettre aux grands
classiques populaires
d’atteindre les plus
belles tablées? Défi
relevé! On célèbre ici
l’association d’un Rhum
d’exception, à la récolte
d’un certain cochon…

PROFIL CLIENT

Dégustation

Verre à mélange

On n’a pas élevé les
cochons ensemble

Modéré

Fort

Prix net en euros, service compris, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Caviar

+

20€
Puissant

CARTE PREMIUM BARMAN
Let’s Twerk

Le Lama

Oaxaca Garden

Le rhum est un breuvage
sensuel, chaud, qui
nous entraine à bouger
bouger! Et vous? Comment
vous l’exprimez?

Animal indispensable pour
arriver en haut du Machu Picchu,
le notre vous surprendra san
vous cracher à la figure.

Ballade dans les jardins de la
plus belle ville du Mexique.
Pouvoir effleurer du bout des
doigts les fleures de sureau
au détour d’un coin de rue…
Attention a ne pas s’approcher
trop près des agaves, ça pique!

PROFIL CLIENT
ELABORATION
Shaker

Fort, dégustation

Sour et floral

ELABORATION

ELABORATION
Shaker

Verre à mélange

PARTICULARITÉ

PARTICULARITÉ

PARTICULARITÉ

Rhum, liqueur premium

Mezcal artisanal

Pisco, bitter maison

12€
Léger

PROFIL CLIENT

PROFIL CLIENT

Ambiances, doux, fruité

12€
Doux

Modéré

12€
Fort

Prix net en euros, service compris, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Puissant

