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Prix Nets service compris  - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé



Douceur et pureté la vodka Belvedere 
mêlée au concombre ainsi qu’à la 
fraîcheur de la menthe. La note finale est 
accentuée par le poivre blanc du Penja, le 

tout allongé d’eau pétillante. (18cl)

La naturalité de la vodka Belvedere et 
la sensualité du gingembre unis à la 
délicatesse des fleurs d’oranger, jus de 

citron vert et rayon de miel. (18cl)

La couleur dorée du cognac Hennessy 
mixée à de subtiles notes menthe et 
concombre et réhaussée par le poivre 
blanc du Penja. Allongé d’eau pétillante. 

(20cl)

L’énergique gingembre associé à la 
douceur de la fleur d’oranger et rehaussé 
d’une touche de miel. Notes de citron vert 

et allongé d’eau pétillante. (20cl)

Saveurs fruitées du whisky Glenmorangie, 
notes d’agrumes combinées à la fraîcheur 
du concombre. Menthe vivifiante et 

touche de poivre blanc du Penja. (13cl)

La délicatesse de la fleur de sakura 
associée au raffinement de fleur de 
sureau. L’onctuosité de la framboise et 

l’éclat de jus de pamplemousse. (13cl)

Les notes d’amandes et de fruis du 
whisky Glenmorangie ainsi que les notes 
éclatantes de gingembre et citron vert 
sont mixées à la douceur du miel et des 

fleurs d’oranges. (13cl)

Le caractère du cognac Hennessy est 
sublimé par la fraîcheur du gingembre, les 
notes de miel et de fleurs d’oranger. Une 
touche de jus de citron vert réveille ce 

cocktail délicatement pétillant. (20cl)

La fraîcheur de la vodka Belvedere mixée 
à une framboise pulpeuse s’accorde aux 
notes sensuelles de fleurs de sakura 
et elderflower. Une touche de jus de 
pamplemousse rose donne une note 

finale acidulée. (11cl)

La finesse du whisky Glenmorangie et la 
fraîcheur du jus de pamplemousse rose 
relevés de notes de fleurs de sureau et 
de Sakura, et de la gourmandise de la 

framboise. (13cl)

Les notes chaudes et boisées du cognac 
Hennessy mises en relief par la délicatesse 
de la fleur de sakura sont combinées à une 
touche acidulée de jus de pamplemousse 

et fleur de sureau.

Mariage de feuilles de menthe verte, 
eau pétillante et notes de concombre, 
cueillette de poivre blanc du Penja et jus 

de citron vert. (13cl)

Boréalis Moscow Moon

Green Comet Astral

Supernova Geisha says no !

Space Cliff Rolling Stars

Marilyn Kiss Queen in pink !

Carmen Cosmic Garden

14€ 14€

14€ 10€  sans alcool

14€ 10€  sans alcool

14€ 14€

14€ 14€

14€ 10€  sans alcool


