AU FUT

SPRITZERS

VEDETT IPA / 3.50

APÉROL LÉGENDAIRE / 7.90

TRIPLE D'ANVERS / 4.40

SPICY MANGO & Basilic / 8.50

LIEFMANS FRUITESSE / 3.50

LIMONCELLO & Pointe de menthe / 7.90

CHOUFFE BLONDE / 4.50

PEP'S CRODINO (NA) / 5.00

DUVEL 666 / 4.90

NEGRONI / 9.00

BOUTEILLES

BULLES

VEDETT BLOND | WHITE / 3.00

MOËT & CHANDON / 70.00

DUVEL / 4.50

MISTINGUETTE / 6.50 | 24.00

DUVEL TRIPEL HOP / 5.90
CHOUFFE CHERRY / 4.00
TANK 7 / 4.00

MIXERS

MAREDSOUS TRIPLE / 5.4

FEVER TREE / 3.00

HOUPPE / 4.50

Indian | Elderflower | Clementine
Mediterranian | Ginger Beer

DESPERADOS / 4.00

BAR À JUS

SOFTS

KIKK / 5.50

HOMEMADE ICE TEA / 3.90
COCA-COLA / 2.50

APPLE, ORANGE, MINT, HONEY, LEMON & LIME

MAÏ MAÏ / 5.50
APPLE, MANGO, BANANA, COCONUT MILK & GRANOLA

Original | Light | Zero

FANTA | SPRITE / 2.50
LIPTON ICE TEA / 3.00

TROPICALIUM / 5.50
APPLE, MANGO, PINEAPPLE, LIME & CURCUMA

Sparkling | Peach | Green

MINUTE MAID / 3.00
Orange | Apple cherry

FUZE TEA / 3.00

CAFÉ

Peach | Green | Black

CAFÉ | DÉCA / 2.50

FIREFLY kiwi & lime / 3.70

THÉ VERT OU MENTHE / 2.50
ESPRESSO / 2.50
CAPPUCCINO / 3.00

EAU

LATTE MACCHIATO / 3.00

SPA | BRU / 2.50 | 5.00 | 8.00

IRISH DELAHAUT 8.50

25cl | 50cl |
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COCKTAILS & INFUSIONS !
LE JARDIN 9.00

GOLDEN TICHE 9.00

Gin infusion Gingembre, cordial de passion et ananas,
sauge & prosecco

Skot'Tiche, pure malt whisky belge vielli en fut de chêne,
rawette de sureau & Ginger beer

NUIT D'HIVER 9.00

MEXICAN MULE 9.00

Rhum, pomme, pain d'épice, lime
et zeste de cannelle

Tequila Espolon, Ginger beer & lime
Un mule pour les vrais !

BASIL SMASH 9.00

BELGIAN MULE 9.00

Gin Bulldog infusé au gingembre
Basilic & citron vert

L'exclu de la maison
Un mule au gin & une pointe de fruitesse

COUP DE FOUDRE 11.00

SMOKING SOUR 9.00

Gin, ananas, tonic fleur de sureau,
Menthe & citronelle

Un doux melange de Disaronno, Tequila & Mezcal
Le MUST des digestifs !

GUILTEA 5.00

PISCO SOUR 9.50

Un thé alcoolisé vous avez dit? Chaud ou froid, pur ou en
cocktail (+3.00), à vous de choisir..

La boisson nationale péruvienne & chilienne.
Sa simplicité le rend unique !

MOJITO 8.50
Mango / Classic
Appleton infusion basilic & menthe poivrée

Je suis un prince, je me le fais ROYAL + 2.00

Je me la joue MOCKTAIL (sans alcool) - 2.00

GIN
BULLDOG - Zeste de pamplemousse & baies de genièvre / 7.50
Il doit son caractère frais et équilibré à l'utilisation de botaniques partiellement exotiques, comme le "dragon eye"
chinois.

GODEFROID Ce gin unique né d'une envie de faire ressurgir les souvenirs d'enfance des tartes de nos grands-mères, en
associant la pomme et la poire qui sont des valeurs sûres et simples.

PANDA - Zeste d'orange & basilic / 8.00
Distillé et embouteillé en Belgique, 100% biologique et le premier au monde à base de litchi.
Plusieurs ingrédients composent ce gin tel que la cerise, l'écorce d'orange, le basilic, le romarin, le bandian chinois,
les baies de genièvre, le litchi et l'eau pure des Hautes Fagnes.

SIR CHILL - Bois de cèdre / 9.00
Spécialement développé pour explorer le monde, ce gin aux arômes uniques de vanille et de mandarine crée une
véritable expérience pour votre palais.

BLACKBIRD - Baies de genièvre & fraise / 9.00
Le seul et unique gin à la fraise de Wépion, 100% naturel et 100% BELGE !

LIÈGIN - Chocolat & zeste d'orange / 9.00
Un alcool tendance, bio, résolument dans l'esprit liégeois, qui séduit grâce à la présence de fruits rouges et une
faible amertume, une robe transparente avec beaucoup de gras tout en étant bien rond et équilibré.

GIN DE NAMUR - Romarin & baies de genièvre / 8.00
Le gin des natèfs di Nameur ! Gin unique inspiré des plantes sauvages des bords de Sambre et Meuse et des fruits
des vergers de notre belle Région, avec des notes poivrées d'orties, coquelicots.
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LA CAVE !
LES ROUGES

TOR DEL COLLE RISERVA
Montepulciano d'Abruzzo - Italie / 29.00 - 5.40

VALPOLICELLA RIPASSO
Classico Superiore - Italie, Venetie / 38.00

Très bon Montepulciano récompensé par une médaille
d’argent à l’International Wine & Spirit Competition.
Sec, frais avec des notes de vanille et de fruits rouges

LA PETITE PERRIÈRE
Pinot Noir - France / 31.00

Le vin est élevé pendant 18 mois en fûts de chênes
français de 30 hectolitres avant la mise en bouteille.
L'appellation Ripasso (littéralement "repasse"),
originellement associé au vin Valpolicella, désigne une
refermentation du vin sur des lies d'Amarone et/ou du
raisin passerillé ( Le passerillage hors souche consiste
à conserver le raisin récolté sur des claies de paille ).

Il présente une jolie robe intense à la jolie couleur rubis.
Le nez est représentatif du Pinot noir, il exprime les fruits
rouges et la cerise, enrobés de violette. L’attaque en
bouche est ample et gourmande.

PUR JUS
Syrah - France / 40.00

HORNHEAD
Malbec - France, Languedoc / 27.50 - 5.10
Un Malbec surprenant, rond et chocolaté à l'ouverture. Un
retour épicé avec une intensité poivrée en fin de bouche.

Vin de qualité issus d'un mode de culture biologique, la
biodynamie. Le Domaine de la Graveirette propose un
Pur Jus d'appellation Vin de France, vinification et
élevage pendant 8 mois en cuve béton.
Un Syrah profond aux notes de fruits des bois.

LES BLANCS

LA SASTRERIA
100% Grenache - Espagne / 26.90 - 4.90

TERRE DE SAFRES
Pecornio - Italie / 35.30

Note florale, sec à l’entrée avec des sensations
fruitées, touches d’agrumes, savoureux en bouche, une
acidité qui apporte de la fraicheur.

Au nez, notes florales, d’agrumes( pamplemousse et
citron) et minérales. En bouche, une attaque franche et
fraîche dominée par les fruits blancs mûrs.

FONTAMARA
Pecornio - Italie / 27.20 - 5.00

LES ROSÉS

Ce vin a une couleur jaunatre, légèrement dorée, avec
des doux arômes de fruits jaunes et des notes florales
et balsamiques.

SASTRERIA
100% Grenache - Espagne / 26.90 - 4.90

COLLINE
Grenache - France / 36.90
C’est un vin sec, le nez est discret et élégant il exprime
des arômes complexes et subtils, mélange de fleurs de
poirier de pêches blanches, abricots et noix de
muscade. En bouche il est riche, onctueux, tendu,
exprimant une très belle minéralité, très long et aérien
en fin de bouche.

Leger et fruité, avec une belle tenue en bouche et un
gras bien équilibré.

GRIS D'ARDÈCHE
Vignerons Ardèchois - France / 29.00 - 5.40
Nez élégant avec des arômes d'agrumes et de fruits. En
bouche, un très bel équilibre entre vivacité et douceur.
Un vin rond et long en bouche.

LA PETITE PERRIÈRE
Sauvignon - France / 27.00
Un vin blanc explosif, sec et fruité. Frais en bouche
mais avec une belle touche de souplesse, un bel
équilibre.
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