
• Virgin Mojito :

    Limonade, citron vert, menthe fraîche et sucre roux 9 €

• Fleur de Sureau :

    Jus de pamplemousse rose, Perrier, citron vert et sirop de fleur de sureau 9 €

• Fruity Mule :

    Ginger beer, jus de fraise, citron vert et lait de coco 9 €

• Paradise :

    Jus d'orange, jus d'annanas et sirop de grenadine 9 €

• Chaleur d'été  :

    Jus d'ananas, lait de coco, jus de citron et sirop de vanille 9 €

• Virgin Fizz  :

    Gin JNPR sans alcool, Tonic méditerranéen et citron 10 €

• Mojito Royal :

    Champagne (6 cl), Rhum blanc (6 cl), sucre de canne, citron vert et menthe fraîche 15 €

• Royal Sunrise

    Champagne (8 cl), Malibu (3 cl) et crème de pêche (3 cl) 15 €

• Cocktail Saint Louis :

    Champagne (10 cl), Vodka (2 cl) et jus de fraise 15 €

• French 75 :

    Champagne (10 cl), Gin (2 cl), Sirop de sucre de canne et Citron vert 15 €

COCKTAILS sans alcool

COCKTAILS CHAMPAGNE



• Cocktail des Remparts : 

    Vin rosé des sables (14cl), Perrier et sirop de pêche 9 €

• Coupe Occitane :

    Vin effervescent des sables (10cl), Hypocras (2cl) et jus de citron 9 €

• Spiritus :

    Italicus (liqueur de Bergamotte 5cl) et Vin effervescent des sables (12cl) 12 €

• Apérol Spritz Médiéval :

    Apéritif italien Apérol (5cl) et Vin effervescent des sables (12cl) 11 €

• Suze Spritz:

    Suze (5cl), Vin effervescent des sables (12cl) 11 €

• Hugo :

    Vin effervescent des sables (10cl), liqueur de fleur de sureau (2cl),  citron vert et menthe fraîche 12 €

• Mojito :

    Rhum blanc (6cl), Limonade, citron vert, menthe fraîche et sucre roux 12 €

• Américano des Remparts :

    Campari (4cl), Cinzano (2cl) et Perrier. 9 €

• Cocktail Tour de Constance :

    Gin (6cl), Curaçao (2cl), Champagne (2cl) et jus d’ananas 12 €

• Gin Fizz des Remparts :

    Gin Juillet (6cl), Tonic méditerranéen et citron 12 €

• White Negroni :

    Gin (2cl), Hypocras blanc (2cl), Suze (2cl) 9 €

• Piña Colada :

    Rhum blanc (6cl), lait de coco et jus d’ananas 11 €

• Coco Fraise :

    Rhum (6cl), Gin (4cl), purée de fraise, citron vert et lait de coco 11 €

• Calvananas :

    Calvados (4cl), citron vert, orgeat et jus d'ananas 11 €

• Moscow Mule :

    Vodka (6cl), ginger beer et jus de citron vert 12 €

COCKTAILS


