
HAPPY 
H    URS1 6 h 

- 
2 0 h

LES PINTES

virgin favorite

mango mule

5,5 €

5,5 €

maes

gallia 

affligem

affligem blanche

lagunitas ipa

hapkin

5,5 €

7 €

7,5 €

6,5 €

7,5 €

8 €

LES MOCKTAILS

LES COCKTAILS
spritz

mojito

moscow mule

bramble

6,5 €

6,5 €

6,5 €

6,5 €



PETIT-   EJ
PETIT-   EJ

express
Boisson chaude + Viennoiserie ou Tartine confiture  
+ Orange pressée

complète
Boisson chaude + Viennoiserie ou Tartine confiture  
+ Orange pressée + 2 œufs bio au plat ou brouillés

NOS FORMULES
8 € 13 €

NOS SUGGESTIONS
granola maison, fromage blanc 0%  
& fruits de saison

brioche de pain perdu  
& fruits de saison

2 œufs bio au plat ou brouillés

assiette de charcuterie  
maison bories

tartine et confiture ou viennoiserie

jus de fruit pressé orange/citron

8 €

8 €

7 €

7,5 €

1,8 €

5 €

8 h 
- 

1 2 h

8 h 
- 

1 2 h



coca-cola / zero / limonade / orangina / schweppes 
tonic / perrier / vittel 25cl

thé glacé maison 

cidre bio brut pas pareil 

pago fraise / abricot / pomme / tomate / ace / ananas

vittel,  
san pellegrino 1l

LES FRAÎCHEURS

BOISSONS CHAUDES

earlgrey supérieur 
noir  
Bergamote et fleurs de bleuet

ceylan sri-lanka  
noir  
Grand classique du matin au goût 
vif et puissant 

lapsang souchong 
chine noir  
fumé à la racine de pin

sencha kashiwagi 
japon vert  
Thé Vert très doux aux notes 
végétales

thé du désert vert  
à la menthe verte 

bio détox vert 
Thé vert et plantes dépuratives 
bio au citron

 

tisane verveine 
infusion 
Menthe et mélisse

rooibos bio  
infusion  
À la vanille

LES THÉS & INFUSIONS BIO
m a i s o n  l ’ a u t r e  t h é 5 €

4,8 €

5 €

6 €

5 €

7 € 5,5 €
vittel,  
san pellegrino 50cl

chocolat chaud

cappuccino

irish coffee

grog

vin chaud

expresso

allongé 

noisette /déca

double expresso

café crème

2,4 €

2,4 €

2,6 €

4,5 €

4,6 €

5,5 €

9 €

6 €

5 €

5 €



COCKTAILS
mai tai 
doux, fruité

2cl de rhum brun, 2cl de rhum blanc, sirop 
d’orgeat, jus de citron vert

old fashion 
charpenté, doux, fumé

4 cl de Bourdon whiskey, angostura, 
cassonade, zeste d’orange

amaretto sour 
doux, gourmand

4 cl d’Amaretto, blanc d’œuf, angostura,  
jus de citron vert et sirop de sucre

pisco sour 
gourmand, amer

4 cl de Pisco, blanc d’œuf, angostura,  
jus de citron vert et sirop de sucre

whiskey sour 
gourmand, amer

4 cl de whiskey, blanc d’œuf, angostura,  
jus de citron vert et sirop de sucre

negroni 
puissant, amer, sec

3cl de Gin, 3cl de Campari bitter,  
3cl de Martini rouge

expresso martini 
élégant, frais, doux 

4cl de Vodka infusé à la vanille,  
2cl de liqueur de café, 1 expresso,  
sirop de sucre

cosmopolitan  
équilibré, frais, acidulé

 3cl de vodka, 2cl de Cointreau, jus de citron 
vert pressé, jus de cranberry

apérol spritz 
apéritif, frais, pétillant

4cl d’Apérol, 6cl de Prosecco,  
un trait de Perrier

campari spritz 
apéritif, frais, pétillant

4cl de Campari, 6cl de Prosecco,  
un trait de Perrier

cynar spritz 
apéritif, amer, pétillant

4cl de Cynar, 6cl de Prosecco, un trait  
de Perrier

st germain spritz 
apéritif, floral, pétillant

4cl de St Germain, 6cl de Prosecco, un trait 
de Perrier

bramble 
parfumé, rafraîchissant 

4cl de Gin infusé à l’hibiscus, 1.5 cl de crème  
de mure, jus de citron, sirop de sucre 

porn star martini 
parfumé, rafraîchissant, fruité 

4cl de Vodka, 1.5 cl de liqueur de passion, 
sirop de vanille, jus de citron jaune, 1 shot 
de champagne

10 €

11 €

10 €

9 €

11 €

13 €

10 €

10 €

10 €

11 €

12 €

11 €

9 €

9 €



COCKTAILS
moscow mule 
épicé, frais, envoûtant 

4cl de Vodka, jus de citron vert, Ginger beer, 
bitters

london mule 
épicé, frais, envoûtant 

4cl de Gin, jus de citron vert, Ginger beer, 
bitters

jamaican mule 
épicé, frais, envoûtant 

4cl de Rhum, jus de citron vert, Ginger beer, 
bitters 

mezcal margarita 
puissant, fumé, détonant

3cl de Mezcal Se Busca, 2cl de Cointreau,  
jus de citron vert, sel de céleri

mojito 
classique, rafraichissant, estival

4cl de Rhum Havana Club 3 ans, feuilles  
de menthe fraîche, citron vert, sirop de 
sucre de canne, angostura

rose vanille 
frais, vitaminé

4cl de Vodka infusé à la vanille, crème de 
framboise, jus de cramberry, jus de citron vert

tropical collins 
frais, vitaminé

4cl de Gin, jus de maracuja, jus de citron vert,  
sirop de sucre de canne, angostura

 
virgin favorite 
frais - vitaminé

Jus de Bissap maison, jus d’ananas, menthe

virgin mojito 
frais - vitaminé

Perrier, feuilles de menthe fraîche, citron 
vert, sirop de sucre de canne

mango mule 
doux - pétillant

20cl de Ginger Beer, 0,5cl de citron,  
purée de mangue et un trait de miel

10 €

10 €

10 €

7 €

7 €

7 €

10 €

10 €

12 €

10 €

LES VIRGINS



STARTERS
STARTERS

PLANCHES
charcuterie ,  assortiment de la Maison Bories Aveyron : Jambon sec 
9 mois d’affinage, saucisse sèche à la perche, saucisson sec supérieur, terrine 
aveyronnaise, coppa

fromagère,  cabecou du Périgord, bleu des causses AOP, comté 16 mois 
AOP, camenbert de Normandie, tome fermière , confitures de tomates

mixte,  charcuterie et fromages

17 €

17 €

17 €

TAPAS
accras de poissons, citron vert

houmous, pois chiches crispy et coriandre

croquettes de cheddar au piment  
servies par 4

stracciatella di bufala, très crémeuse

falafels, servis par 4, sauce tahini

assiette de frites, crème de cheddar

tarama maison condiment citron rôti et baies roses, pain toasté

croquettas au jambon, servies par 3, emmental fondant, 
panure croustillante

rillettes de thon, citron vert, pain toasté

7 €

7 €

7 €

6,5 €

7 €

6,5 €

6,5 €

7,5 €

9 €



BIÈRES
LES PRESSIONS

maes - 5,2%  
Bière belge de type pils 

gallia - 4,7% 
Cette bière est brassée avec du seigle qui lui offre des notes maltées 
et le houblon français Elixir qui apporte des notes de fruits blancs. 
Fraîcheur et vivacité en bouche !

affligem - 6,7% 
Bière d’abbaye de Belgique, d’un blond soutenu et à la couleur  
légèrement ambrée, au goût fruité et équilibré

lagunitas ipa - 6,2% 
Bière blonde américaine de couleur miel aux arômes de fleurs  
et de pain grillé et à la rondeur malté légèrement amer avec  
des nuances d’herbes aromatiques

affligem blanche - 4,8%  
Bière d’abbaye de Belgique

hapkin - 8,3%  
Belgium Strong Ale 8,3%

bière + sirop / panache 
picon bière 

4,2 € 7,5 €

5,5 € 9 €

5,5 € 9 €

5,5 € 9 €

5 € 8,5 €

5,7 € 9,2 €

4,6 € 8 €

25cl 50cl

desperados 

LES BOUTEILLES
heineken 0.0 
La fraîcheur d’une bière sans Alcool

7 €7 €



VINS
côtes du rhône 
vallée du rhône 
Domaine du Séminaire - Les Saffres 

aop crozes -hermitage 
vallée du rhône  
L’amphore d’argent

graves  
bordeaux  
Domaine du Salut-Label Terra Vitis

puisseguin  
bordeaux  
Saint Emilion cuvée prestige 

brouilly  
beaujolais 
Domaine Ruet Appelation Brouilly Protégée

pinot noir  
loire 
L’instant Vignoble Berthier

vin bio du moment

lalande de  pomerol  
bordeaux 
Château des Annereaux- Bio  

hautes cotes de nuits  
bourgogne 
Château de Premeaux

saint-joseph aop  
vallée du rhône 
L’amphore d’argent

ROUGES
12cl 25cl 50cl 75cl

6 € 12 € 23 € 31 €

8 € 16 € 30 € 40 €

6 € 12 € 23 € 31 € 

7 € 14 € 27 € 38 € 

6 € 12 € 23 € 31 €

6 € 12 € 23 € 31 €

6 € 12 € 23 € 31 €

    42 €

    45 €

    44 €



VINS

Taxes et services compris, prix en euros TTC

chardonnay 
vin du pays d’oc 

bourgogne aligotée  
aop

vin bio du moment 

pouilly fumé 
Domaine Chatelain

vin rosé du moment

rosé de provence du moment

david hebert 

spumante brut 

BLANCS

ROSÉ

CHAMPAGNE
 9 € 48 €

12cl 75cl

PROSECCO

12cl 25cl 50cl 75cl

5 € 10 € 19 € 29 €

6 € 12 € 23 € 31 €

6 € 12 € 23 € 31 €

7 € 14 € 27 € 38 €

6,5 € 13 € 24 € 32 €

5 € 10 € 19 € 29 €

12cl 25cl 75cl

 6,5 € 12 € 39 €



ALCOOLS
+1 € soft

jb 40° 
blend, vif 
Écosse

four roses 40° 
bourbon 

États-Unis

talisker 10 ans 45,8° 
doré, doux, poivré 
Écosse

aberlour 10 ans 40° 
beurré, fruité 
Écosse

chivas 12 ans 40° 
riche, fruité, épicé 
Écosse

bellevoye bleu 40° 
triple malt 100% français 
France

jack daniel’s  n°7 40° 
whiskey du tennessee 
États-Unis

knockando 12 ans 43° 
frais, doux 
Écosse

kavalan 40° 
corsé, équilibré 
Taïwan

dalwhinnie 15 ans 43° 
élégant, corsé 
Écossais

whiskey japonais 
du moment

diplomatico 40° 
fruité, boisé 
Venezuela

dead man fingers spiced 37,5° 
épicé, vanillé, caramélisé 
Angleterre

neisson 55° 
rhum blanc agricole 
Martinique

hse vo 42° 
poivré, fumé 
Martinique

doorly’s xo 43° 
épicé, frais 
Barbades

dictator 20 ans 40° 
café, grillé, torréfié 
Colombie

clément vo 40° 
boisé, torréfié 
Martinique

angostura 7 ans 40° 
équilibré, moelleux 
Trinité-et-Tobago

longueteau 42° 
rhum vieux 
Guadeloupe

j.bally 7 ans 45° 
délicat, épicé 
Martinique

rhum du moment

8 €

8 €

10 €

9 €

10 €

10 €

10 €

13 €

10 €

12 €

12 €

13 €

13 €

10 €

13 €

10 €

11 €

11 €

10 €

12 €

12 €

12 €

RHUMWHISKEY



city of london authentic 41,3° 
agrumes, acidulé 
Angleterre

tanquerey london dry 43,1° 
coriandre, réglisse 
Angleterre

citadelle 44° 
sec, fin 
Gin de France

hendrix 41,4° 
doux, floral 
Écosse

bombay sapphire 40° 
frais, vif 
Angleterre

135° east 42° 
puissant, frais 
Japon

santa ana 42,3°  
fleurs d’ylang ylang 
Philippines

gin de christian drouin 42,3° 
végétal, épicé 
Normandie

bulldog 40° 
équilibré, floral 
Angleterre

distellerie du viaduc 43°  
bio, intense avec une pointe d’aneth 
Paris

gin du moment

ketel one 40° 
vif, fin 

Pays-Bas

stolichnaya 40° 
rond, chaleureux 
Russie

belvédère 40° 
soyeux, floral 
Polonais

pyla 40° 
souple, vivifiant 
France

zubrowska bison grass 40° 
herbacé 
Polonais

42 below 40° 
anisé, poivré 

Nouvelle-Zélande

 
cuervo silver 38° 
pur, sec 

Mexique

cuervo gold 38° 
boisé 
Mexique

mezcal du moment

APÉRITIFS & DIGESTIFS

ricard 
henry bardouin 
distillerie du viaduc 
Bio Paris

martini blanc -rouge
porto blanc-rouge  
kirs pêche, cassis, mûre

4,5 €
5 €

5 €

4,5 €

4,5 €

4,5 €

8 €

8 €

8 €

12 €

7 €

12 €

12 €

10 €

10 €

12 €

12 €

12 €

11 €

11 €

11 €

11 €

11 €

10 €

10 €

10 €

12 €

9 €

9 €

9 €

12 €

10 €

GIN 
Tonic inclus dans le prix

VODKA

TEQUILA & MEZCAL

PASTIS

12 €

11 €

americano
get 27-31
rhum arrangé maison
poire /mirabelle  
vieille prune 
armagnac vsop      
cognac vsop 
calvados



75 rue de turbigo

75003-paris


