Vos Cocktails à la Maison

25 cl

½L

1L

cl
7€

12€

20€

Voyage dans les Iles
Cocoa Island
Rhum paille, liqueur de noisette, purée d’ananas victoria, sirop d’orgeat, eau de coco,
fleur d’oranger, ginger ale.
My Planter’s Punch
Rhum paille, jus de goyave, jus de citron vert, jus d’orange, sirop de passion, cherry
bitter.
Zombie
Rhum blanc, rhum ambré, liqueur d’abricot, jus d’ananas, jus d’orange, sirop de
grenadine, citron vert.
Spicy Mango
Rhum ambré, jus de mangue, jus de citron jaune, sucre liquide, poivron rouge,
piment.
Mr. Sailor
Rhum Spiced, thé vert menthe, jus de citron vert, fruits rouges.

Sexy Drinks
Cosmopolitan
Vodka, triple sec, jus de cranberry, jus de citron jaune, sucre liquide
Entre les draps
Vodka, liqueur framboise, jus de gingembre, jus de cranberry, sirop de pêche, citron
vert.
Nuclear Sensation
Vodka, Rhum, Gin, Bleu Curaçao, jus de citron, sucre liquide, ginger beer.
Porn Star Martini
Vodka, liqueur fruit de la passion, sirop de vanille, nectar fruit de la passion
Extrakt Smash
Vodka extrait de cardamome, yuzu frappé au basilic frais, ginger Beer, fleur
d’oranger.

English « Breakfast »
Nuit d’été
Gin, crème de pêche, sirop romarin, jus de citron jaune, infusion hibiscus, ginger ale.
Les Salons Kennedy
Gin, jus de yuzu, sirop de thé vert au jasmin, tonic, bitter pêche, fleur de sureau.
Singapore Sling
Gin, liqueur de cerises, triple sec, jus de citron, jus d’ananas, sirop de grenadine,
angostura bitter.
The Smile Tree
Gin, liqueur de melon vert, jus de citron vert, sirop de granny smith, limonade.
Naars (création cocktail pour

)

Gin, thé noir Ylang-Ylang, jasmin bergamote, fleur de sureau blanc, purée d’ananas,
jus de citron, eau pétillante, fleur de sel.

Au tour du monde
The New Italian Gold (création cocktail pour Dolce & Gabbana)
Martini fiero, jus d’orange sanguine, jus de citron jaune, thé au jasmin, sirop de
lavande, piment, eau pétillante.
La Flor de Cancùn
Tequila, liqueur d’aloe vera, jus de framboise, cordiale gingembre, limonade.
Sunrise
Tequila, crème de cassis, jus de citron vert, jus d’orange, eau pétillante.
Martini Royale Star (Champion de France « Martini » 2013)
Martini Blanc, liqueur de vanille, sirop de pamplemousse rose, jus de citron vert,
mix poivre, prosecco.
Oriental Julep
Irish whiskey, jus de citron, thé à la menthe, sirop de sucre, old fashioned bitter.
La Lilloise
Lillet rosé, fleur de sureau, purée de pêche blanche, infusion hibiscus et rose, jus de
cranberry, fleur d’oranger, limonade.
Sea Breeze
Lillet blanc, triple sec, jus de citron, sirop de pamplemousse rose, purée de
mandarine.
Brasil Colada
Cachaça, eau de coco, cordiale fruits rouges, vanille, jus d’ananas.

Cocktails sans alcool
Rio

25 cl

½L

1L

cl

Eau de coco, cordiale fruits rouge, vanille, jus d’ananas.
Virgin Planteur

5€

9€

17€

Jus de passion- ananas- goyave, fruits rouges, citron vert.
Aphrodisiaque
Jus de passion, eau rooibos, sirop de gingembre, purée de poivrons rouges.
Safe Sex on the Beach
Jus d’orange, jus de cranberry, purée de framboise, sirop de pêche.
Vanilla Sky
Sirop de vanille, jus de citron, jus d’ananas, thé jasmin.
Berry Beer
Jus de cranberry, jus de pomme, sirop de pamplemousse rose, basilic frais, ginger
ale.

A ne pas oublier pour une meilleure dégustation :

Glaçons cubes ou glace pilée :
2 kg 4 €
5 kg 8 €

Commande et Livraison :
 Choisissez vos Cocktails et le format : 25 cl, ½ L ou 1 L.
 Contactez-nous via

ou

06.68.54.85.29 en précisant :

Vos Choix, Date, Heure souhaités ainsi que l’adresse de livraison.
N’oubliez pas de nous faire part de vos allergies ou intolérances !
 Vous recevrez un message de confirmation
 Il ne vous restera qu’à attendre
 Minimum de commande : 15€



Livraison OFFERTE sous conditions

Bon à savoir …
 Pailles offertes et conseils de dégustation lors de chaque commande.
 Conservation au réfrigérateur indispensable ; une consommation
sous 48H est recommandée à partir du jour de la livraison ; au-delà
le goût et la qualité du cocktail pourraient subir des changements
pour lesquels nous ne pourrons être tenus responsables.
 La livraison ne pourra être effectuée qu’à une personne majeure.
Aucune commande avec alcool ne sera confiée à une personne
mineure de moins de 18 ans.
 Notre service est destiné à une consommation à domicile
« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec
modération »

