cocktails

cocktails

COCKTAILS CLASSIQUES / NEO CLASSIQUES

COCKTAILS SIGNATURE

argos : frais / acidulé

18.-

uzelia: frais / amer / floral

18.-

Année +/- 1941, recette adaptée de Crosby Gaige's cocktail guide and ladies de 1941.
Ce cocktail prend son nom du livre de 1886 de Richard von Krafft-Ebing.
Ce livre controversé allemand traite de la psychologie du comportement sexuel déviant.

napuski : crémeux / dessert

19.-

champs elysee : vintage / acidulé / puissant

nouvelle mode: sec / rond / puissant

19.-

neroli: fruité / délicat / légèrement tannique

18.-

ayuda: épicé / façon bloody mary

18.-

mary daiquiri frais / acidulé

17.-

psychopatia sexualis : sec / vintage / apéritif

Gin Tanqueray, Palo Cortado, Sweet Vermouth, Dry Vermouth, Orange bitter

Cognac, Chartreuse verte, citron jaune, sirop du sucre, Angostura bitter

Vodka poire, Calvados, citron oléo saccharum, badiane, verjus, blanc d`œuf
18.-

Tequila Don Julio, Suze, cordial clémentine, soda verveine maison, citron vert

19.-

Année +/- 1925, ce cocktail tire son nom du célèbre boulevard parisien.
La première recette connue pour ce cocktail apparaît dans Nina Toye et
Arthur H. Adair 1925 Long drinks and short.

garden sour: long drink/ frais / savoureux

Mezcal, liqueur de rhubarbe, citron jaune, sirop de sucre, bitter céleri

Gin Tanqueray, Grand classico bitter, sirop du sucre, angostura bitter,
tonic pamplemousse
A été découvert en 2005 au Club 95 à Hong Kong

Rhum, porto blanc, miel de fleur suisse, bitter café, orange, fumé au bois d'orange

Vodka Ketel One, jus de raisin, Rioja, sirop de datte, bitter cardamome,
citron jaune, liqueur de cerise, mousse de néroli
21.-

Crée en 2017 par le groupe Giffard USA pour célébrer le lancement de leur nouvelle
liqueur de rhubarbe.

parma negroni: frais / amer

Gin, liqueur Skinos, liqueur de cacao blanc/noir, yaourt grec, citron, blanc d`œuf

Tequila Don Julio infusée clou de girofle, Mezcal Casamigos, jus de tomate,
épices, citron vert, oignons caramélisés au Fernet branca

Rhum, liqueur punch suédoise, citron vert
17.-

la cigale

moktails

Sirop de lavande maison, baie de genièvre, citron vert, eau gazeuse

12.-

fresca

12.-

fleur de sureau

12.-

Infusion thé Roïbos, sirop de pêche, citron vert, basilic
Citron vert, menthe fraîche, sirop de fleur de sureau, l’eau gazeuse et concombre

