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Yildiz, Philippe & son équipe 
Vous souhaitent la bienvenue et un bon appétit...

Notre cuisine exige des produits frais et de saison. 
L’art de la bonne cuisine est un art qui demande son temps de préparation.

Occasionnellement, le marché ne satisfait pas nos exigences de qualité. 
Veuillez nous excuser si le plat choisi venait à manquer.

N’hésitez pas à nous communiquer le temps de table dont vous disposez, 
nous mettrons tout en oeuvre pour vous satisfaire.

Veuillez informer notre personnel en cas d’intolérances alimentaires et allergies 
afin de vous proposer des plats en conséquence. 

Service et TVA Inclus
Cartes de crédit : à partir de 25€
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Apéritif maison ( Apérol Spritz )      6,50 €
La Coupe de « Cava » espagnol           6,00 €
Kir « Cava » à la crème de cassis           6,50 €
Kir « Cava » à la crème de mûres          6,50 €
Kir vin blanc à la crème de mûres          4,40 €
Kir vin blanc à la crème de cassis         4,40 €
Coupe Champagne         9,00 €

Porto rouge Rozès             4,40 €  
Porto rouge Rozès 10 ans d’âge        6,90 €
Porto rouge Rozès 12 ans d’âge          8,90 €
Porto blanc Rozès           4,40 €

Pineau des Charentes blanc Vignobles Philbert      5,50 €
Pineau des Charentes rosé Vignobles Philbert       5,50 €  
Floc de Gascogne blanc Domaine Polignac     5,50 €
Floc de Gascogne rouge Domaine Polignac     5,50 €

Martini Bianco           5,50 €
Martini Rosso           5,50 €

Whisky Johnny Walker rouge 4cl          5,50 €
Whisky J&B 4cl           5,50 €
Whisky Glenfiddich 12 ans d’âge           6,50 €
Whisky Chiva Regal 12 ans d’âge           6,50 € 
Amer Picon Nature           3,90 €
Amer Picon & Bière          4,50 €
Amer Picon & Vin blanc          5,50 €   
Gancia            4,50 €
Campari            4,90 €
Pisang Ambon          4,90 €
Rhum Barcelo Imperial 4cl          8,50 €
Pastis Ricard          3,90 €
Apéritif maison sans alcool  (pisang-Campari-Crodino)   4,00 €
Safari          4,90 €
Supplément Jus, Coca, Soda, …       0,90 €

              N’hésitez pas à demander la carte des vins et champagnes

Apéritifs
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            Bières
Bières au fût
Maes Pils     25cl         2,10 €
Maes Pils     33cl         2,40 €
Maes Pils     50cl         3,90 €
Grimbergen Blonde   33cl          4,10 €
Scotch Watneys    25cl        3,70 €
Bières du mois    33cl          4,50 €

Les Bières LocaLes
Bellevaux Blonde    33cl        4,50 €
Bellevaux Brune    33cl         4,50 €
Bellevaux Blanche    33cl         4,50 €
La Malmedy Blonde    33cl         4,40 €
La Malmedy Brune   33cl         4,40 €

Les trappistes
Westmalle Triple   33cl        4,30 €
Chimay Rouge    33cl        3,60 €
Chimay Blanche    33cl        4,00 €
Chimay Bleu     33cl        4,50 €
Portion de fromage          1,50 €

Les Bières spéciaLes
Maes Radler     25cl         2,30 €
Grimbergen Double   33cl         4,10 €
Grimbergen Triple    33cl         4,50 €
Grimbergen Optimo Bruno     33cl     4,50 €
Blanche de Bruges    25cl       2,50 €
Gueuze Mort Subite    25cl         2,90 €
Kriek Mort Subite    25cl        2,90 €
Xtreme Kriek Mort Subite   25cl      2,90 €
Xtreme Framboise Mort Subite  25cl         3,60 €
Ciney Blonde     25cl         3,40 €
Ciney Brune     25cl         3,40 €
Duvel      33cl        4,10 €
Duvel Triple Hop   33cl     4,50 €
Carlsberg     25cl        2,60 €
Val-Dieu Brune    33cl         4,50 €
Val-Dieu     33cl        4,50 €
Maes 0%     25cl         2,20 €
Chouffe    33cl     4,50 €
Mc Chouffe    33cl     4,50 € 
Glezia      33cl     4,50 €
  

5



Softs
Les eaux
Chaudfontaine Plate    25cl        2,20 €
Chaudfontaine Pétillante    25cl       2,20 €
Chaudfontaine Plate    50cl         4,20 €
Chaudfontaine Pétillante    50cl       4,20 €
Chaudfontaine Semi-Pétillante   50cl        4,20 €
Chaudfontaine Plate    1L       8,00 €
Chaudfontaine Pétillante    1L       8,00 € 
Chaudfontaine Semi-Pétillante   1L      8,00 €
Schweppes Soda Water    25cl       2,30 €
Perrier      25cl       2,30 €

Les Boissons fraîches
Coco-Cola      25cl       2,30 €
Coca-Cola Light     25cl       2,30 €
Coca-Cola Zéro     25cl      2,30 €
Fanta Orange     25cl     2,30 €
Sprite       25cl      2,30 €
Fristi       20cl     2,40 €
Fuze Tea - Fuze Tea pêche   25cl       2,50 €
Canada Dry      25cl       2,40 €
Nordic tonic      25cl       2,40 €
Gini       25cl       2,30 €
Nordic agrum     25cl         2,30 €
Gerolsteiner Apfelschorle    25cl         2,40 €
Cécémel froid          2,40 €

Les Jus de fruits
Minute Maid Orange    25cl        2,40 €
Minute Maid Pomme    25cl      2,40 €
Minute Maid Pamplemousse Rose   25cl     2,40 €
Minute Maid Multifruits ACE   25cl        2,40 €
Minutes Maid Tomate    25cl        2,40 €
Minutes Maid Ananas    25cl       2,40 €
Minute Maid Pomme & Cerise  25cl        2,40 €
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Boissons Chaudes
cafés « Magnifico de café Liégeois »
Café               2,20 €
Café décaféiné            2,20 €
Espresso             2,20 €
Double espresso            2,40 €
Cappuccino à la mousse de lait          2,80 €
Cappuccino crème chantilly        2,80 € 
Latte Macchiato            2,80 €
Lait russe             2,80 €
Café Gourmand (3 mignardises)        7,50 €
Tous nos cafés sont également disponibles en décaféinés

chocoLats chauds « cécéMeL »
Chocolat Chaud            2,50 €
Chocolat Chaud avec chantilly        3,00 €
Chocolat Chaud avec Rhum et chantilly         5,90 €
Chocolat Chaud avec Bailey’s et chantilly        5,90 €
Chocolat Chaud avec Cointreau et chantilly       5,90 €
Chocolat Chaud avec Amaretto et chantilly        5,90 €
Chocolat Chaud avec Batida Coco et chantilly      5,90 €

thés « Lipton »
Nature « Yelow Label »            2,30 €
Eglantier, Menthe, Citron, Fruits Rouges, Camomille, 
English Breakfast, Earl Grey, Green Tea Sencha                 2,30 €

cafés aMéLiorés
Irish coffee    Whisky William Lawson’s         6,90 €
Café Normand  Calvados Père Magloire     6,90 €
French coffee  Grand Marnier      6,90 €
Café Jamaïcan  Tia Maria          6,90 €
Italian coffee   Amaretto Dissarono      6,90 €
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Entrées Froides
Koude Voorgerechten • KaLte Vorspeisen • coLd starters

o Le plateau de dégustations régionales à partager ...
Degustatie van Régionale Producten te delen…
Regionale variation zum Teilen ...
Plate with Regional Products to share ...

                    2 Pers. / 13.90 €
                    3 Pers. / 15.90 €
                   4 Pers. / 18.90 €
 
o L’assiette de jambons régionaux     10.90 €
Degustatie van Régionale Ham
Regionale Schinkenvariation
Assortment of Regional Ham 

  
o L’assiette de charcuteries ardennaises      13.90 €
Ardeense Schotel (Koude Vleeswaren)
Ardenner Aufschnitt Teller
Plate of Ardenne Cured Meats

 
o Les filets de truite fumée d’Ondenval     15.90 € 
Gerookte Forel filets uit Ondenval
Die Rauchforellenfilets von Ondenval
Smoked Trout filets from Ondenval

o La terrine régionale & son confit d’oignons    10.90 €
Regionale Paté met uiencompote
Die Terriuere regionale und Zwiebelconfit
Regional Paté with Marmelade from Onions

o Tomate fromage mozarella       11,90 €
Tomaat mozarella kaas
Tomaten mit Mozzarella-Käse
Tomatoes with mozarella cheese 

o Carpaccio de boeuf à l’huile de truffes,     Entrée  Plat

Roquette et copeaux de parmesan     15,90 €  18,90 € 
Carpaccio van rundsvlees met truffelolie roquette salade en parmesaan schilfers
Rindfleisch-Carpaccio mit Trüffelöl, Rucola-Salat und Parmesan
Carpaccio of beef with truffle oil, roquette salad and parmesan
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Entrées Chaudes
WarMs Voorgerechten – heisse Vorspeisen – hots starters

o Le potage du jour                    4.90 €
Dagsoep
Taggessuppe
Soup of the Day
 

o La soupe de poissons & ses croûtons à la rouille             10.90 €
Vissoep met Korstjes en Rouille
Fischsuppe mit « Croûtons » 
Fish Soup with Croûtons & fish Sauce
 

 o Les croquettes aux fromages de notre région        1 pce          2 pcs

Artisanale Kaaskroketten met Regionale Kazen     8.50 €    14.90 €
Kasekroketten
Croquettes with Local Cheeses
 

o Le duo de croquettes de crevettes grises du Nord    1 pce          2 pcs

Artisanale Garnaalkroketten                      9.50 €    17.90 €
Nordseekrabbenkroketten
Pair of Prawn Croquettes
 

o Croquettes ardennaises             1 pce          2 pcs

Ardeense kroketten           8.50 €    14.90 €
Ardenner Kroketten
Croquettes from the Ardennes

o Les sauteuses des prés au beurre d’ail     Entrée  Plat  
Kikkerbilletjes in Lookboter       17,90 €  22,90 €
Froschschenkel in Knoblauchbutter    
Frogs Legs in Garlic Butter

o La demi-douzaine de scampis Â D’jâle      Entrée  Plat  
Scampis Â D’jâle        16,90 €  21,90 €
Scampis  Â D’jâle
Scampis Â D’jâle

o Le foie de canard poêlé aux pommes        18.90 €
Gebakken Eendelever met Appeltjes
Gebackene Entenleber mit Äpfeln
Baked Duck liver with Apples
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Poissons
Visgerechten – fischgerichte - fish

 
 

o La truite d’Arimont meunière       15.40 €
Gebakken Forel met Botersaus
Forelle Müllerin
Trout with Butter
 

 o La truite d’Arimont à l’estragon        17.00 €
Forel met Dragonroomsaus
Forelle mit Estragonsosse
Trout with Taragon Creamsauce
 

o La truite d’Arimont aux amandes       16.00 €
Forel met Amandelen
Mandelforelle
Trout with Almonds
 

o La truite d’Arimont aux pommes parfumées au Curry    17.40 €
Forel met Appelen & Curry
Forelle mit Äpfeln mit Curry parfumiert
Trout with Apples & Curry
 

o La truite d’Arimont à l’ardennaise        18.90 €
Forel op Ardeense wijze uit Arimont
Forelle von Arimont «Ardenner Art»
Trout Arden’s Style from Arimont
 

o La soupe de poissons & ses croûtons à la rouille (en plat)   15.90 €
Vissoep met Korstjes en Rouille
Fischsuppe mit « Croûtons »
Fish Soup with Croûtons & fish Sauce
 

o Les solettes de la mer du Nord meunières      PDM € *
Gebakken Noordzee Slibtongetjes met Botersaus
Kleine Nordseezunge Müllerin
Northsee Sole with Butter

* PDM = Prix Du Marché/ Dagprijs / Tagespreis / Priced Daily

Tous nos plats sont accompagnés de frites, pommes de terre nature, croquettes,
pommes de terre pétées, gratin dauphinois
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Cuisine Belge
BeLgishe KeuKen – BeLgische speziaLitäten – BeLgian speciaLities

o La carbonnade de porc à la bière de Bellevaux     17.90 €
Varkenstoofvlees met Bellevaux biersaus
Schweinegeschnetzeltes mit Bellevaux Biersosse
Stew of pig with Bellevaux beer sauce

o Les boulets façon « Tchantchès »      17.90 €
Luikse gehaktballetjes
Bouletten Lütticher Art
Meat Balls in a Sweet sauce « Tchatchès »Style
 

o Les rognons de veau à la liégeoise      20.90 €
Luikse Kalfsniertjes
Kalbsnierchen nach Lütticher Art
Veal Kidneys with Juniper Berries
 

o Les rognons de veau à la moutarde de Meaux    20.90 €
kalfsniertjes in graanmosterd van Meaux
Kalbsnieren in senf Sosse von Meaux
Veal kidneys in grain mostard sause from Meaux 
 

o La bouchée à la Reine        17.90 €
Koninginnehapje
Königinspastetchen
Typical Belgian Chicken Pie
 

o Le Black and White de boudins aux pommes & spéculoos   17.90 €
Zwarte en witte Pens appeltjes en speculoos
Die Schwarz und Weisswurst mit Äpfeln und belgishe Spekulatins
Black and White Pudding, Apples und Speculoos

Tous nos plats sont accompagnés de frites, pommes de terre nature, croquettes,
pommes de terre pétées, gratin dauphinois
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Cuisine de Brasserie
traditioneLe Brasserie gerechten – Brasserie speziaLitäten 

Brasserie speciaLities

o Le jambonneau grillé à la moutarde      19.90 €
de Meaux (Min. 25 min)                 
Gegrild Hammetje met Mosterdroomsaus
Gegriltes Eisbein mit Senfsosse
Grilled Knuckle of Ham with Mustard Cream Sauce       
o Coeur d’entrecôte Irlandaise                    24,90 €
(+- 350 gr)      
Hart van ribstuk met saus naar keuze
Entrecote mit Soße ihrer Wahl
Heart of entrecote with sauce of your choice

Sauce au choix : Poivre Vert - Champignons -    3,00 €
Roquefort - Moutarde - Béarnaise         
o Les spare-ribs marinés au miel                 21.90 €
(Min. 20 min)      
Gemarineerde Spare-Ribs met Honing
Spare-Ribs mit Honig mariniert
Marinated Spare-Ribs mit Honey
       
o La tête de veau tortue   18.90 €
Kalfskop « en Tortue »
Preskopf « Tortue »
Veal Head « Tortue » Style       
o Le filet Américain façon « Tartare » 17.90 €
Filet Américain (Tartare Steak)
Steak Tartar
Steak Tartare (Raw minced Steak)       
o Le steak de boeuf régional (+-300 gr)  22.90 €
Rundersteak
Rindersteak
Beef Steak

Sauce au choix : Poivre Vert - Champignons -    3,00 €
Roquefort - Moutarde - Béarnaise          
    

o L’escalope de porc panée    17.50 €
Varkenssnitzel met saus naar Keuze
Schweineschnitzel sosse nach wahl
Schnitzel of Pork with the sauce of your choice

Sauce au choix : Poivre Vert - Champignons -    3,00 €
Roquefort - Moutarde - Béarnaise €       
o La couronne d’agneau au miel    27.90 €
& au Porto, gratin dauphinois   
Lammskoon net honning en Porto, Gratin Dauphinois
Lammrucken mit Honing und Porto, Gratin Dauphinois
Lamb Crown with Honey and Port sauce, Gratin 
Dauphinois 

o La frisée aux lardons  
Salade van spekreepjes met appel granny-smith
Salade von speck mit apfel granny-smith
Bacon salad with apple granny-smith

    Entrée  Plat  
    14,90 €  17,90 €
      
o Hamburger maison 
( Angus de Boeuf,Frites)                19.90 €
Cheddar, cornichons, tomates, salade

Tous nos plats sont accompagnés de frites, pommes de terre nature, croquettes,
pommes de terre pétées, gratin dauphinois



Cuisine à Table
tafeLKoKKereLLen – tischserVice – cooKed at the taBLe 

(Min 2 pers. p.p.p.)
Service uniquement à l’intérieur – Enkel binnen geserveerd – Allein im Restaurant serviert  - Only served inside

 o La fondue bourguignonne & son assortiment de sauces froides   26.90 € / pers.
Rundvlee -Fondue met diverse Koude Sausen.
Rindfleischfondue mit kalten Sossen
Bourguignonne Fondue with Cold Sauces       
En viande - salade et sauce en suppléments        7.50   € / pers.
Forfait extra van rundsvlees salade of saus
Zusätliches supplement von rindfleisch salade oder sauce
Additional package off beef salad or sauce

o La fondue raclette avec jambon d’Ardenne, salades et pommes de terre   24.50 € / pers.
Fondue raclette met gerookte ardennerham, salades en aardappel
Fondue raclette mit geräucherten ardenner shinken, salaten und kartoffeln
Fondue raclette with smoked ardennes ham, salads and potatoes     
En fromage - charcuterie,  salade et sauce en suppléments      7.50   € / pers.
Forfait extra van kaas salade of charcuterie        
Zusätliches supplement von käse salade oder feinkost 
Additinal package off cheese salad or delicatessen

Suppléments
suppLéMenten – BeiLagen – extras
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o La portion de légumes de saison         3.00 €
Partie Marktgroenten
Portion Gemüse
Portion of Vegetables
 

o La mesclun & sa vinaigrette
(mélange de salades)              3.00 € 
Groene Salade-mengeling
Grüne Salatmischung mit Vinaigrette
Dressed Mixed Green Salad
 

o La salade mixte              3.00 €
Rauwkost – Salade
Gemischter Salat
Mixed Salad
 

 o La salade de tomates             2.50 €
& son filet d’huile d’olive           
Tomaten Salade met Olijvenolie
Tomaten Salat mit Olivenol
Tomato Salad with Olive Oil
 

o La portion de frites en supplément    3.00 €
avec une entrée             
Partie Frieten bij een Voorgerecht
Eine zusetzliche Portion Fritten zur Vorpeise 
Portion of Chip with a Starter
 

o Sauce Mayonnaise - Ketchup           0.50 €
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Petite Restauration
KLeine restauratie – KLeine Karte - snacKs

o Le croque-monsieur        7.90 €
Tosti met Ham & Kaas
Toast mit Schinken & Kase
Ham & Cheese on Toast
 

o Le croque-Hawaï         8.40 €
Tosti met Ham, Kaas & Ananas
Toast mit Schinken, Kase & Ananas
Ham & Cheese on Toast with Pineapple
 

o Le croque Boum-Boum        9.50 €
Tosti met Ham en Kaas met Bolognaise saus
Toast mit Schinken & Käse mit Bolognesesosse
Ham & Cheese toast with Bolognaise sauce 
 

Pâtes 
pasta

o La lasagne bolognaise                   12.90 €
Lasagne met Bolognaise saus
Lasagne mit Bolognesesosse
Lasagna with Bolognaise sauce
 

o Spaghetti à la sauce bolognaise                  11.90 €
Spaghetti met Bolognaise saus
Spaghetti mit Bolognesesosse
Spaghetti with Bolognaise sauce
 

o  Penne aux scampis tomates cerises, pesto à la crème                  17,90 €
Penne met scampis kerstomaten en pesto room
Penne mit Scampis, Kirschtomaten und Pesto-Sahne-Soße
Penne with scampis, cherry tomatoes and pesto-cream-sauce



Coin des petits
Voor Kinderen - für Kinder - for Kids

( - 12 ans - Jaar - Jahre - years )

o Rigatoni jambon et fromage        6,60 €
Rigatoni met ham en kaas
Rigatoni mit Schinken und Käse
Rigatoni with ham and cheese

o Spaghetti Bolognaise          6,60 €
Spaghetti met Bolognaise saus
Spaghetti mit Bolognaisesoβe 
Spaghetti with Bolognaise Sauce

o Poulet pané compote et frites        7,50 €
Gepaneerde kippeborst met appel compote en frietjes
Paniertes Hähnchen mit Apfelkompott und Fritten
Breaded chicken breast with apple compote and chips

o Boulettes et frites         9,50 €
Luikse gehaktballetjes en frietjes
Bouletten Lütticher Art mit Fritten
Meat Balls in a Sweet Sauce « Tchatchès »Style and chips

o Vol-au-vent et frites        9,50 €
Koninginnehapje en frietjes
Königinspastetchen und Fritten
Typical Belgian Chicken Pie and chips
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Desserts
o La salade de fruits frais     ( en saison )        7,90 €
Verse Vruchten Salade / Frischer Fruchtsalat / Fresh Fruits Salad

o La mousse au chocolat             6,90 €
Chocolademousse / Schokoladenmousse / Chocolate Mousse

o Le moelleux au chocolat (Min.20’)          7,50 €
Zacht Chocoladekoekje / Milde Schokolade Kuchen / Chocolate Delice

o Le sabayon à la Poire Williams rafraîchi à la vanille         8,50 €
Sabayon met Perenalcohol & ijs / Sabayon mit Birnealkohol & Eis / 
Sabayon with Pear Alcohol & Ice-cream

o Le tiramisu                6,90 €
o La crème brûlée               6,90 €
o Le trio de fromages régionaux sélectionnés par le Chef          7,90 €
Regionale Kaas / Regionale Käse / Regional Cheeses

o Baiser de Malmedy glacé          7,90 €
o Tarte aux pommes          3,50 €
o Gaufre au sucre            5,00 €

Glaces 
 iJs – eis – ice creaM

o Ardennaise - 3 boules expresso croquant, Café chaud, Genièvre      7,50 €
o Dame blanche - 3 boules Vanille, Coulis, Chocolat chaud       6,90 €
o Brésilienne - 3 boules Expresso croquant, Caramel, Noisettes      6,90 €
o Panaché de sorbets - 1 boule Raspberry, 1 Pear, 1 Passion Fruit & Mango, 

         Coulis de fruit des bois Maison         6,90 €
o Coupe baklava - 1 boule Pistachio, 1 Vanille, 1 Hazelnut, Copeaux de Mendiants, Caramel        6,90 €
o Colibri glacé - 1 boule Rhum Raisin, 1 Vanille, 1 Hazelnut, Nois, Raisins secs, Caramel  6,90 €
o Dame noire - 3 boules Swiss Chocolate, Coulis de Chocolat chaud    6,90 €
o Glace aux fruits frais - 2 boules Vanille, 1 Sorbet Fruit, Coulis de Fruits Maison      7,50 €
o Black & White - 2 boules Swiss Chocolate, 1 Withe Chocolate, Coulis chocolat chaud     6,90 €
o Bruxellois glacé - 3 boules White Chocolate, Copeaux de Spéculoos, Coulis de Caramel        6,90 €
o Banana split - 3 boules banana, 1 banane, Coulis Chocolat chaud      7,10 €

o Prix par boule : 1 boule : 2 €  • 2 boules : 3,90 €  • 3 boules : 5,80  €

o Chantilly            0,90 €    
o Coulis             1,50 €
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Vins au verre
Vins BLancs  

           Verre  Pichet   Pichet   Pichet 
       17 cl  25 cl  50 cl  100cl

o Vin de Pays des Côtes de Gascogne Sec  3,90 €  5,60 €  10,50 €  21,00 €
Ce vin aux notes de sureau et de fruits blancs est très agréable, 
frais et sympathique. A déguster en toutes occasions.

           Verre  Pichet   Pichet   Bouteille
       17 cl  25 cl  50 cl  75cl

o Domaine de Guillaman - Vin Doux   4,50 €  6,80 €  12,90 € 18,90 €
Vin sucré - Robe jaune légèrement dorée.
Nez discret aux arômes de fleurs blanches.
Bon équillibre général. Final très agréable.

Vin rosé 

            Verre  Pichet   Pichet   Pichet 
       17 cl  25 cl  50 cl  100cl

o Vin de Pays de l’Aude Sec   3,90 €  5,60 €  10,50 €  21,00 €
La jolie robe saumonée brillante et le nez de petits

fruits rouges

Vin rouge

            Verre  Pichet   Pichet   Pichet 
       17 cl  25 cl  50 cl  100cl

o Vin de Pays d’Oc - Cabaret - Merlot   3,90 €  5,60 €  10,50 €  21,00 €
Ce vin rouge aux notes de cassis et de fruits rouges, est souple et 
rond, avec une bonne matière qui lui permet de s’associer à la 
plupart de nos plats.

chaMpagne

       Bouteille  37 cl   Bouteille  75 cl  

o Champagne Pommerey Brut    29,90 €   59,00 €
Raffinement, perfection, magie, respect des traditions 
et innovations sont les termes qui qualifient la Maison Pommery

o Cava            25,00 €
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Demandez 
notre carte des vins ! 

Nous disposons d’une belle
 gamme de vins venus 

de plusieurs pays 
ainsi que des vins du mois 

servis au verre ... 
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Genièvres
Peket (genièvre local)              3,00 €
Genièvre cassis               3,00 €
Genièvre pomme              3,00 € 

Pousses Cafés
Armagnac Goudoulin      4cl        8,50 €
Calvados Fine 3 ans Pierre Huet     4cl         7,50 €
Pommeau de Normandie Pierre Huet    4cl         6,00 €
Cognac Philbert      4cl            8,00 €
Grappa        4cl              6,50 €
Grappa au miel       4cl          6,50 €
Grappa riserva Di Annata     4cl        6,50 €
Framboise Artisanale Distillerie Hepp    4cl         8,50 €
Poire Williams Distillerie Hepp     4cl         8,50 €
Amaretto Dissarono      4cl          5,90 €
Cointreau       4cl         5,90 €
Val-Dieu       4cl          5,90 €
Bailey’s        4cl         6,50 €

Marcs
Marc de Gewurztraminer Distillerie Hepp   4cl        8,50 €

Portos  

Porto rouge Rozès      4cl        4,40 €
Porto rouge Rozès 10 ans     4cl            6,90 €
Porto rouge Rozès 20 ans     4cl           8,90 €
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     Gins
o Citadelle                12,00 €
Nez expressif, printanier. Le genièvre et le jasmin lui donnent une belle fraicheur, avec la douceur des agrumes 
au milieu et la structure de l’anis et de la cannelle en fond. La bouche est fine, elle se fait plus épicée que le nez 
avec toujours cette richesse florale caractéristique. La finale est longue, le genièvre et le lait d’amande dominent 

dans un maelstrom d’épices, de fleurs et de fruits.

o Nordes               13,00 €
Nordes gin est un gin espagnol de Galicia, région celtique. Ce gin rafraichissant est inspiré du vent frais Nordes. 
Son unique caractère rebelle de l’Atlantique se traduit dans son arôme de raisin Albariño et son goût épicé. Le 
Nordes est distillé trois fois traditionnellement pour l’être ensuite une dernière fois avec du raisin Albariño, de 
la salicorne, de la citronnelle, des zestes de citron, des feuilles d’eucalyptus, de la sauge, de la menthe, des baies 
de genévrier, de la cardamome, de la quinine, de gingembre, de l’hibiscus, de la réglisse et du thé.

o Hendrick’s               12,00 €
Le gin Hendrick’s renferme une douceur aromatique rare. Distillé de manière artisanale dans deux alambics très
 anciens, il est infusé avec du concombre, des pétales de rose et huit autres plantes comme la coriandre ou les 
baies de genièvre. Il possède une puissance aromatique très florale et une fraîcheur surprenante.

o The Botanist               12,00 €
Le gin doit son goût et ses arômes uniques aux ingrédients avec lesquels il est infusé, d’où son appellation. 
Distillé dans un alambic spécial, situé dans la célèbre distillerie de Bruichladdich sur l’île d’Islay en Ecosse. C’est 
un gin unique, complexe et sophistiqué, et est un véritable produit du terroir : une grande partie des racines, 

plantes et grains utilisés dans sa production proviennent de l’île d’Islay. 

o G-Vine Floraison               13,00 €
Le G-Vine Floraison est délicat, doux, floral et épicé. Une douceur subtile, ronde, herbacée avec des notes 
de fleurs et d’épices. Avant-goût floral de la fleur de vigne, avec une longueur de genièvre, cardamome et 
gingembre. Pour finir, le florale réapparaitra de manière nette et très longue. L’alliance de la subtilité et aromatique 
fleur de vigne à l’alcool de raisin adoucit le goût traditionnel de genièvre et en fait un gin équilibré, doux et rond.

gins & tonic preMiuM Mixes
Schweppes premium mixer

 

o Tonic original 
    Bombay Sapphire         7,50 €
    Citadelle Gin      12,00 €    
 G’Vine Floraison     13,00 €
    Hendrick’s Gin       12,00 €
     Nordes       13,00 €
 

o Tonic Orange blossom & lavender 
     Nordes        13,00 €
     The botanist     12,00 €
 

o  Tonic Pink Pepper Hendrick’s Gin    12,00 €

o  Tonic Hibiscus 
 Bombay Sapphire         7,50 €    
 G’Vine Floraison       13,00 € 
   Nordes         13,00 €
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Rhums
o Don Papa             10,00 €
Le nez est plutôt léger et très fruité. Les saveurs de fruits à la vanille, de miel et de fruits confits se dévoilent 
délicatement. Il évolue sur d’exquises notes d’oranges amers. La bouche est gourmande et harmonieuse sur 
la marmelade d’orange et les fruits confits. De belles notes de vanille et d’épices douces. La finale est longue 

et riche sur les abricots secs et les agrumes. Une explosion de saveur !

o Diplomatico Reserva             10,00 €
Le nez est très pâtissier et évoque la tarte aux noix et caramel. Des notes de fruits cuits et d’épices. La bouche 
est douce et sirupeuse, elle est toutefois intense. Elle confirme le nez avec des touches de noix, de caramel, 
de vanille, de poivre et de gingembre. Une pointe de fumée. La  finale est interminable sur les fruits confits et 
le miel, rehaussé d’épices.

o Plantation Guatemala Gran Anejo          10,00 €
Le nez est intense, complexe. Les fruits exotiques donnent le ton. Il sera exotique jusque dans ses épices. 
Il évolue sur des notes vanillées et végétales. La bouche est onctueuse, gourmande. Le chocolat noir et le clou 
de girofle vont bien ensemble. Laiteuse, elle devient de plus en plus capiteuse. La cardamome apporte de la
 fraicheur. La finale est longue et tendre. Le bois précieux et les épices ne font qu’un. Les fruits exotiques 
reprennent droit de cité : passion, ananas, goyave. Une agréable note de terre apparaît en rétro-olfaction.

o Distador 12 ans             16,00 €
Couleur riche, ambrée avec des tons rougeâtres. Le nez est intense avec des odeurs suaves de caramel fondant, 
de miel et de fruits séchés. De plus, on y dénote des senteurs de torréfaction et de chêne grillé. La texture est
 lisse et confère une agréable sensation de rondeur. L’attaque se montre charmante et noble avec ses arômes
 de cacao, de caramel et de miel. La finale dévoile un boisé fondu parfaitement intégré, mais surtout dotée 
d’une réminiscence aromatique digne des plus grands rhums.

o Arcane Extraroma 12 ans          16,00 €
Le nez offre une envolée d’arômes de fruits tropicaux à des senteurs de canne fraîche, ornés d’accents épicés. 
L’attaque en bouche est beaucoup € plus moelleuse, avec une ampleur aromatique remarquable. Un ensemble
très harmonieux de notes de coco, banane, de tonalités vanillées et une note finale boisée et délicatement épicée.

rhuM & tonic preMiuM Mixes
  

   o Schweppes premium mixer – Ginger Ale        
    Plantation Guatemala rhum       10,00 €
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     Whiskies
o Nikka From the Barred            14,00 €
Au nez, ce whisky japonais est à la fois fin et complexe, sur des notes de lilas, d’abricot et de cuir. En bouche, 
le Nikka est puissant, épicé et boisé, évoluant sur les fruits mûrs et de pommes caramélisées. La finale est 
longue, aux notes marines et de vanille.

o Teeling Single Malt            14,00 €
Le nez est très fruité avec des notes de fruits tropicaux, de melon, de figues, de citron puis quelques touches 
de caramel et de chocolat au lait. En bouche, un mélange équilibré de fruits secs, d’agrumes, de vanille, d’épices, 
de gingembre et de clous de girofle avec un très léger soupçon de fumé rappelant un bois légèrement grillé. 
Quelques gouttes d’eau offrent à la dégustation des saveurs juteuses de fruits tropicaux comme la mangue ou 
l’ananas ainsi que des parfums de fruits rouges. La finale est très longue avec douceur en harmonie avec les 
tanins secs du bois.

o Arcan 10 ans           
14,00 €
Le nez est frais et élégant. Il est marqué par les fruits à chair blanche et la vanille sur fond de subtiles notes de noix de 
coco. Bouche huileuse. Attaque franche et précise. Note de poires au sirop. Elle évolue sur les fruits mûrs, les fruits secs et 
le chêne. La finale est dominée par les agrumes. Herbacée, elle se prolonge sur les fruits.    

o Glendronach Peated         14,00 €
Toute nouvelle édition de la distillerie, Glendronach Peated marque la rencontre des fûts de sherry et de 
la tourbe. Une version qui ne manque ni de richesse, ni d’intensité et qui rend hommage aux méthodes 
traditionnelles de séchage de l’orge utilisées lors des premières années d’activités de la distillerie. Les subtiles 
notes fumées viennent ainsi sublimer le caractère fruité et délicatement épicé de Glendronach pour créer un 
style nouveau qui saura charmer tous les amateurs de tourbe.

o Dalmore 12 ans         16,00 €
Nez très expressif, végétal et malté. Il révèle au fur et à mesure de superbes arômes de fleurs et de fruits mûrs. 
La bouche est un bel équilibre entre douceur et amertume. Elle est gourmande et souple tout en confirmant 
les arômes d’oranges déjà présents au nez. Elle se prolonge sur la noix et une délicate note salée. La finale est 
longue et herbacée, elle se termine sur une persistance pointe de sel.

 

o Johnny Walker Rouge     4cl         5,50 €

o J&B        4cl         5,50 €

o Glenfiddich   12 ans    4cl          6,50 €

o Chivas Regal   12 ans    4cl         6,50 €

WhisKies & tonic preMiuM Mixes
  

   Schweppes premium mixer – Ginger Ale 
         J&B           8,50 €
        Johnnie Walker         8,50 €
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