COCKTAILS 9$
____________________________________________________
LES SUPERS NANAS - jus d’ananas, rhum blanc, vin blanc, soda, citron et basilic
JOJO BONBONS - Gin Loop, jus de melon d’eau, soda, tranches de lime et brochette
de bonbons
LE P’TIT FRAIS - Gin Loop, limonade maison
SPRITZ TONIC À L’AMERMELADE - gin, vin blanc, tonic, liqueur amer Amermelade
SCHTROUMPF - Gin Blue Royale, tonic et jus de pamplemousse
AGRUME TONIQUE - Gin 7heaven, liqueur d’agrumes, tonic et menthe
LE BASILIC - Gin km12, sirop de fraise, soda, jus de citron et basilic
SACHA SUNSHINE - vodka, liqueur Spritz Les Îles, jus de canneberge, jus de
pamplemousse
LE GABSTER - Gin Ungava, San Pellegrino à l’orange sanguine et liqueur aux fruits de
la passion
LE JANIS – liqueur d’amande, liqueur de coco, jus d’ananas, soda et grenadine
LE BLOODY - vodka ou gin, clamato et nos assaisonnements
LE FRAISINETTE – vodka rose, sirop de fraises, tonic, fraises et menthe fraîche
LE SAINT GLACÉ – Saint-Crème, espresso, lait moussé, servi sur glaces

LES MARTINIS 12$
____________________________________________________
LE ROYALE - gin ou vodka, lilet, vermouth blanc
LE DIRTY - gin ou vodka avec jus d’olive et brochette d’olives
LE COSMO - vodka, liqueur d’orange Noroi, jus de canneberge
LE LYCHEE - vodka, liqueur de lychee et jus de canneberge
LE POM DOM - Cidre de feu, liqueur d’orange Noroi et jus de canneberge

LES SANGRIAS 9$/25$
____________________________________________________
LA PEAU DE PÊCHE - vin blanc, liqueur de pêche, jus de canneberge et 7up
À TOUT LE MONDE - vin rouge, bière blonde, jus d’orange et 7up
L’HABITUELLE - vin rouge, liqueur de lychee, jus d’orange, jus de canneberge et
soda
LA FANCY - vin blanc, liqueur d’amande, liqueur d’orange, jus d’orange et soda
gingembre
LA COLORÉE - vin blanc, jus d’ananas, curaçao bleu, liqueur de rhubarbe et 7up
LA FESTIVE - vin blanc, liqueur d’orange, rhum blanc, jus de pamplemousse et soda
LA SUNRISE - vin blanc, Spritz Les Îles, jus de pamplemousse, 7up et basilic

