
COCKTAILS DE L’ALCÔVE



17€

COCKTAILS CLASSIQUES 

Expresso Martini  (7cl)
Vodka, Kalhua, sucre, café expresso
Vodka, Kalhua, sugar, coffee

Mojito (12cl)
Rhum, Menthe fraîche, citron vert, sucre, eau gazeuse
Rhum, fresh mint, lime, sugar, sparkling water

Margarita (7cl)
Tequila, Cointreau, citron vert
Tequila, Cointreau, lime

Aperol Spritz (12cl)
Aperol, Prosecco, eau gazeuse
Aperol, Prosecco, sparkling water

Grasshopper (9cl)
Get 27, liqueur cacao, crème liquide
Get 27, cacao liquor, liquid cream

22€

COCKTAILS SIGNATURES (15cl)

Napoléon
Vodka Grey Goose, liqueur de cacao, Amaretto, blanc d’œuf
Vodka Grey Goose, Cacao liquor, Amaretto, White egg
 

Marie Antoinette 
Cognac Hennessy VSOP, Chartreuse Verte, Citron Vert, Sucre

Gin Tanqueray, Chambord, Champagne
Gin Tanqueray, Chambord black raspberry liquor, Champagne

LOUIS



14€

15€

COCKTAILS VIRGIN (30cl)

Le Roi Soleil
Jus d’ananas, jus d’orange, fruits de la passion, miel
Pineapple juice, orange juice, passion fruit, honey
 

Sencha Colada
Thé Sencha, basilic, jus d’ananas, sucre
Sencha tea, basil, pineapple juice, sugar
 

Virgin Mojito
Menthe fraîche, citron vert, sucre, eau gazeuse
Fresh mint, lime, sugar, sparkling water

COCKTAILS BIEN-ÊTRE (33cl)

Sérénité
Jus de fraise, jus de pomme, jus de mangue, sirop d’orgeat
Strawberry juice, apple juice, mango juice, orgeat almond syrop
 

Banana kiss (smoothie)
Banane, miel, gousse de vanille, lait
Banana, honey, vanilla pod, milk
 

Ginger Twist (smoothie)
Gingembre, kiwi, jus de poire, lait, sirop d’orgeat
Ginger, kiwi, pear juice, milk, orgeat almond syrop

PLAISIRS INAVOUÉS (12cl)

20€

Chaleur Tropicale
Rhum Zacapa, Apérol, liqueur de vanille, citron vert, fruit de la passion, jus d’ananas
Rhum Zacapa, Apérol, vanilla liquor, lime, passion fruit

Bas et masque
Rhum Diplomatico blanco reserve, menthe fraîche, citron vert, sucre, concombre, 
jus de cranberry
Rhum Diplomatico blanco reserve, fresh mint, lime, sugar, cucumber, cranberry juice

Elle et louis
Whisky Johnnie Walker black, miel, jus d’ananas, fruits de la passion
Whisky Johnnie Walker black, honey, pineapple juice, passion fruit

les bosquets
Vodka Grey Goose, liqueur de Manzana, sucre, menthe fraîche, jus de pomme
Vodka Grey Goose, Manzana liquor, sugar, fresh mint, apple juice

Elégante séduction
Gin Tanqueray, concombre, cardamome, citron vert, Tonic
Gin Tanquerey, cucumber, cardamom, lime, Tonic water



CUVÉES FRANÇAISES 

À VERSAILLES



WHISKIES (4cl)

Whisky Rozelieures 
Ce whisky Single Malt produit en Lorraine est distillé en deux passages puis 
vieilli en fûts de chênes qui donne des whiskies épicés, puissants, fruités 
avec des notes de noix.
This whisky Single Malt made in Lorraine is distiled two times then aged in 
oak barrels which produces spicy and strong whisky with nuts and fruity 
flavours.

Whisky de Lorraine Rozelieures Collection Fumé
Vieillit en fût de Xérès Oloroso Pedro Ximénez, il est à la fois épicé, doux et 
fruité avec des notes de café.
Aged in oak barrels of Sherry Oloroso Pedro Ximénez, this whisky is both 
spicy, sweet and fruity with coffee flavours.

Whisky P&M 
Unique whisky corse, il se distingue par la douceur de ses arômes et les 
parfums du maquis corse. Sa maturation se fait lors du passage en fût de 
chêne ayant préalablement contenus des vins blancs et muscats.
A unique Corsican whisky, thanks to the sweetness of its aromas and fla-
vours of the Corsican maquis. Its maturation is made during the passing in 
oak barrels which previously had contained white wines and muscat wines.

Whisky Bushmills Black Bush
Bushmills Black Bush est un Blend haut de gamme. Il est élaboré avec plus 
de 80% de Single Malt âgé de 7 à 9 ans et vieilli principalement en fût de 
chêne espagnol qui ont contenu du xérès oloroso. Il est particulièrement 
fruité, il se déguste à l’apéritif sec ou sur glace. Il a notamment obtenu une 
Médaille d’Argent au International Wine & Spirit Competition en 2013.
Bushmills Black Bush est un Blend haut de gamme. Il est élaboré avec plus 
de 80% de Single Malt âgé de 7 à 9 ans et vieilli principalement en fût de 
chêne espagnol qui ont contenu du xérès oloroso. Il est particulièrement 
fruité, il se déguste à l’apéritif sec ou sur glace. Il a notamment obtenu une 
Médaille d’Argent au International Wine & Spirit Competition en 2013.

11 €

15 €

17 €

12,50€

90 €

130 €

170 €

€

RHUMS (4cl)

15 €

12€

14€

19€

110 €

70 €

100 €

160 €

Rhum Angustora
C’est en 1932, sur l’île de Trinidad, après un incendie que la maison rachète 
des fûts brûlés et découvrent que ceux-ci contiennent du rhum mis en fût en 
1919, il bénéficie de notes de vanille, caramel et toffee.
It was in 1932, on the island of Trinidad, after a fire that the family redeemed 
burned barrels and discovered that those barrels contained rum since 1919, it 
has vanilla, caramel and toffee flavours.

Rhum Trois Rivières Cuvée de l’Océan 
Ce rhum des Caraïbes est élaboré à partir du jus des cannes à sucre élevées 
« les pieds dans l’eau » dans l’extrême sud de la Martinique, est puissant, riche 
avec des notes de fleurs de canne. 
This Caribbean rum, made with sugar cane juice produced in the south of 
Martinique, is strong and rich in cane flowers notes.

Trois Rivières VSOP Réserve Spéciale 
Fruit d’un assemblage harmonieux, ce rhum a vieilli en fûts de chêne français 
pendant plus de 5 ans et offre des parfums de fruits frais, tabac blond, pain 
d’épices mais aussi de miel et fruits secs.
Result of an harmonious combination, this rum is aged in french oak 
barrels during more than 5 years and offers fresh fruits, blond tobacco and 
gingerbread perfumes but also honey and dried fruits.

Mezan Guyane Diamond Versailles 2003
Il est élaboré dans un ancien alambic en bois de l’ancienne distillerie Versailles, 
désormais fermée. Distillé à partir de mélasse locale, il est vieilli uniquement 
en fût de chêne blanc américain. 
It is made in an old still wooden of the ancient distillery of Versailles, now 
closed. Distiled from local molasses, it is aged solely in American white oak 
barrels.



RHUMS (4cl)

8,50 €

10,50€

 €

 €

Damoiseau – Pure Cane, Rhum Blanc Agricole
La Distillerie Damoiseau élabore du rhum agricole, le plus célèbre de 
Guadeloupe, à base de pur jus de cannes à sucre depuis 1942, en respectant 
la tradition et Le Rhum Blanc Pure Cane, limpide, délicat et raffiné, aux 
parfums marqués de notes de canne à sucre fraîche, est le partenaire idéal 
de vos cocktails.
The distillery Damoiseau develops an agricultural rum, the most famous of 
Guadeloupe, made from pure sugar cane juice since 1942, in the respect of 
the tradition. Le Rhum Blanc Pure Cane is limpid, delicate and refined with 
high notes of fresh sugar cane, it is the ideal partner for your cocktails.

DAMOISEAU - VSOP, RHUM VIEUX AGRICOLE
Le rhum vieux VSOP Damoiseau élaboré selon des méthodes traditionnelles, 
à base de pur jus de canne, est un assemblage subtil de rhums ayant vieilli 
4 ans au moins en fûts de chêne. Sa richesse aromatique, caractérisée par 
des notes d’agrumes, d’épices et de fruits secs, sa rondeur en bouche et ses 
saveurs subtiles, en font un grand rhum de dégustation.
The old rum VSOP Damoiseau elaborated with traditional methods, from 
pure sugar cane juice, is a subtle assembly of rums that had matured at 
least 4 years in oak barrels. Its aromatic richness, characterize by the notes 
of citrus, spices and dried fruits, its roundness in mouth and its subtle 
flavour make this rum a great rum of degustation.

Vodka Cobalte 
Première vodka distillée à partir de raisins issus des cépages Chardonnay, 
Pinot noir et Pinot Meunier récoltés à la main, elle est distillée 5 fois selon un 
processus lent et méticuleux. 
First vodka distiled from grapes coming from Chardonnay varieties, Pinot 
noir and Pinot Meunier harvested by hand, it is distiled 5 times following a 
slow and meticulous process.

Vodka Perfect
Elaborée en France à partir de blé tendre, écrasé, fermenté et distillé cinq 
fois selon un procédé exclusif, cette vodka enrichie d’eau des Vosges révèle 
une douceur, une rondeur légèrement épicée et fortement appréciée.
Le flacon de verre aux lignes contemporaines, frappé d’un écusson à fleur de 
lys, est proposé avec ou sans coffret blanc.
Elaborated in France from wheat, crushed, fermented and distilled five times 
according to an exclusive process, this vodka enriched with Vosges’s water 
reveals a sweetness, a slightly spicy roundness that is strongly appreciated.
The glass bottle with contemporary lines, struck with a fleur-de-lis 
escutcheon, is proposed with or without with box.

VODKA (4cl)

11 €

11€

90 €

€



Tequila PATRÓN XO CAFE
Tequila Patrón Silver et l’essence d’un fin café. Sèche, moins sucrée que la 
plupart des liqueurs de café à faible degré d’alcool. Excellente à siroter, à 
déguster en cocktail ou en tant qu’ingrédient de dessert.
Tequila Patrón Silver is the essence of a fine coffee. Dry and less sweet than 
most of the coffee’s liquors with low degree of alcohol. Perfect to sips, to 
taste in cocktails or as an ingredient of dessert. 

Tequila José Cuervo Especial Reposado
L’hacienda José Cuervo a été fondée au Mexique en 1795. C’est la tequila 
numéro un dans le monde, vendue dans plus de 90 pays. La marque s’est 
faite connaître notamment grâce au célèbre cocktail mexicain, la Margarita.
Tequila Cuervo Especial est une tequila jeune élaborée à partir d’un mélange 
de tequila reposado et de tequilas plus jeunes. Connue dans le reste du 
monde sous le nom « Cuervo Gold », cette variété s’obtient après élevage 
en barriques.
The Hacienda José Cuervo has been founded in Mexico in 1795. It is the 
number one tequila in the world, sold in more than 90 countries. The brand 
made himself known thanks to the famous Mexican cocktail, the Margarita.
Tequila Cuervo Especial is a young tequila elaborated from a mix of tequila 
reposado and younger tequilas. Known in the rest of the world under the 
name of “Cuervo Gold”, this variety is obtained after a barrel aging.

TÉQUILA (4cl)

11 €

11€

€

€

Gin Monsieur Balthazar 
Proposé par la distillerie Balthazar au cœur de la France dans l’Allier, ce gin 
est fabriqué selon les recettes traditionnelles des Pays-Bas. Distillé à partir 
de différents malts, ce gin est aromatisé avec des plantes issues d’Auvergne, 
se boit pur sur de la glace.
Suggested by the distilery Balthazar in the midst of France, this gin is made 
with Holland traditional recipes. Distiled with differents malts, it’s flavoured 
with plants from Auvergne, which is drank pure on ice. 

Gin HTK 
Le Dry Gin HTK se définit par son élégance et sa subtilité ! Avec des notes 
citronnées et végétales, ce produit premium est idéal pour servir des 
cocktails originaux et tendances.
Conçu en Belgique, il est élaboré à partir de genièvre Hertekamp qu’on 
retrouve dans la région de Flandres, de coriandre, de cannelle et de citron.
The Dry Gin HTK is define by its elegance and subtlety. With lemony 
and vegetal notes, this premium product is ideal for originals and trendy 
cocktails.
Made in Belgium, it is elaborated from Hertekamp juniper, that we find in the 
area of Flandres, coriander, cinnamon and lemon.

Gin Aviation
S’éloignant du style des gins anglais, dont l’arôme dominant est souvent la 
baie de genièvre, Aviation est un gin américain emblématique et équilibré. 
Résultant du tout premier partenariat entre barman et distillateur, il incarne 
la vision d’un gin nouveau et pensé pour la mixologie.
Far from the style of the English’s gin, that often have a dominant aroma of 
juniper berry, Aviation is an iconic and balanced American gin. It is the result 
of the first partnership between barman and distiller, it embodies the vision 
of a new gin thought for mixology.

GIN (4cl)

12 €

9,50 €

12 €

100 €

 €

€



Elixir d’orange Warenghem
Produit à Lannion depuis une centaine d’années, il est issu d’une distillation 
d’écorces d’orange et compte un ingrédient « secret » qui lui ajoute une note 
citronnée et le différencie des autres triples secs.
Produced in Lannion for a hundred years, it is coming from orange peels distil-
lation and contains a secret ingredient which adds lemony notes and makes it 
different from the other « threefold dry ».

Crixus
Liqueur élaborée en Provence de façon artisanale à partir d’ingrédients 
frais : gingembre, agrumes, vanille et fève tonka. Après 4 mois d’extraction 
aromatique, le maître de chai procède à l’assemblage des autres ingrédients 
et laisse reposer sa liqueur pendant 3 mois pour marier les différents arômes.
Handmade liquor made in Provence with fresh ingredients : ginger, citruses, 
vanilla and tonka bean. After 4 months, the other ingredients are joined and 
the liquor rests during 3 months to combine the differents flavours.

Accompagnement (2cl)

LIQUEURS

5 €

6 €

50 €

60 € CHAMPAGNES

Vin Blanc / White Wine (15cl)
AOP Valancay
AOP Chablis , Domaine William Fevre
AOP Sancerre, Le MD, Domaine Henri Bourgeois

Vin Rouge / Red Wine (15cl)
AOP Costieres de Nîmes, Château Beaubois
AOP Haut-Medoc Château Peyrat-Fourthon, La Demoiselle de Peyrat
AOP Mercurey, Domaine du Meix Fioulot

Vin Rosé / Rosé Wine (15cl)
AOP Cotes de Provence, La vie en rose de Roubine

Laurent-Perrier La Cuvée Brut
Laurent-Perrier lCuvée Rosé
Laurent-Perrier Brut millésime 2007
Grand Siècle par Laurent-Perrier

Taittinger brut Réserve
Taittinger Rosé prestige rosé

Pommery brut Royal

Perrier Jouet Grand brut

Dom Pérignon 2004

9
12
17

9
12
17

9

95
150
135

400

95
150

90

125

600

VINS AU VERRE

22 
30 



BIÈRES

APÉRITIFS

Pression / Draught
Heineken

Bouteille / Bottle
1664 (33cl)
Carlsberg (33cl)
Grimbergen (33cl)
Edelweiss (33cl)
Desperados (33cl)
Budweiser (33cl) 
Affligem (33cl) 
Bière Blonde le Roi Louis  (33cl)
Heineken (33cl)
Volcelest, biere artisanale Bio de la vallée de Chevreuse (33cl)
Organic craft beer from the valley of Chevreuse.

Ricard, Pastis 51 (3cl)
Martini Bianco, Rosso, Dry, Noilly Prat (6cl) 
Suze (7cl), Campari (6cl)
Porto Blanc Sandeman (7cl)
Porto Ruby Sandeman (7cl)

50cl
10,50

25cl
6,50

8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50 
9,50

5,50
10,50
10,50

8
8

RHUMS (4cl)

Pure & Single Malt
Rozelieures
Glenkinchie 10 ans Knockando 12 ans, Cardhu 12 ans
Talisker 10 ans, Cragganmore 12 ans, Oban 14 ans, Dalwhinnie 15 ans
Rozelieures Collection Fumé
Lagavulin 16 ans
P&M

Irish Whiskey
Jameson Premier
Bushmills Black Bush
 
America
Jack Daniel’s, Four Roses, Canadian Club, Bulleit Rye, Maker’s Mark
 
Blended
J&B rare, Ballantines, William Lawson
Johnnie Walker Black label, Johnnie Walker Red label, Chivas Regal
Hibiki 12ans
 
Accompagnement soft  2.50€

Bacardi, Havana Club 3 ans, Damoiseau Blanc Agricole
Cachaça Sagatiba pura, Sailor Jerry

Havana Club 7 ans, Damoiseau VSOP

Kraken

Trois Rivières Cuvée de l’Océan 

Diplomatico Reserva Exclusiva, Dos Maderas 5+5, Millonario Solera 15

Rivières VSOP Réserve Spéciale 

Angustora 

Mezan Guyane Diamond Versailles 2003

11
12,50

15
15
16
17

10,50
12,50

11,50

8,50
10,50

16

8,50

10,50

11,50

12

12,50

14

15

19

WHISKIES (4cl)



VODKA (4cl)

TEQUILA (4cl)

Tanquerey, Gordon’s 

Bombay Sapphire East, Hendricks, HTK

Aviation

Eristoff, Smirnoff, Wyborova

Ketel One, Zubrowka

Perfect

Belvédère

Grey Goose

Olmeca Agave bleu, Sauza

Don Julio, Silver Patron, José Cuervo Especial Reposado,
Patrón XO Café

8, 50

9,50

12

8,50

10,50

11

11,50

12,50

8,50

10,50

GINS (4cl)

CALVADOS (4cl)

ARMAGNAC  (4cl)

Hennessy VSOP

Henessy XO

Calvados Drouin

Laubade VSOP

Laubade

16

32

10,50

12

16

COGNAC (4cl)



EAUX DE VIE (4cl)

Bailey’s
Get 27 
Get 31 
Malibu 
Southern Comfort 
Drambuie 
Manzana 
Liqueur de fruits 
Grand Marnier Cordon Rouge 
Cointreau 

Williamine Cartron

8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50

16

LIQUEURS (4cl)

Perrier

Vittel
Evian
Badoit
San Pellegrino

Chateldon

Eau purifiée BRITA plate ou gazeuse 

8

7
7
7
7

8

4

1L

75cl

75cl

1L
5

5
5
5
5

33cl

50cl

Nectar d’Abricot Bergeron (25 cl)
Nectar de Pêche Jaune de la vallée du Rhône (25 cl)l
Pur Jus de Pommes reinette de France (25 cl)
Pur jus de Tomate d’Isère (25 cl)
Nectar de Poire William’s de France (25 cl)
Nectar de Mangue Sauvage du Cameroun (25 cl)
Nectar de Fraise de la vallée du Rhône (25 cl)
Pur jus de Pomme/Yuzu du Japon (25 cl)

Orangina (25cl), Nestea (20cl), 
Coca-Cola (33cl), Coca-Cola light (33cl), Coca-Cola zéro (33cl), 
Sprite (33cl), Fanta (35cl), 
Schweppes tonic (25cl), Schweppes agrumes (25cl)

Schweppes Premium Mixer : hibiscus, gingerbeer, cardamome (20cl)

SOFTS

EAUX MINÉRALES

7,50€



Expresso Illy
Expresso décaféiné Illy
Double expresso 
Thé nature Dammann
Chocolat Chaud Valrhona 
Café au lait 
Cappucino

Thé Breakfast noir / vert / rouge Dammann sachet
Thé Earl Grey Yin Zhen noir / vert / rouge Dammann sachet
Thé Darjeeling Steinthal Bio
Thé Vert Sencha Fukuyu Bio 
Thé Jasmin Yin Zhen

Infusion Verveine Dammann sachet
Infusion Verveine-Menthe Dammann sachet
Infusion Tilleul Dammann sachet
Infusion Tilleul-Menthe Dammann sachet
Infusion Camomille Dammann sachet
Infusion Menthe poivrée Dammann sachet
Citronnade

Les parfumés de la maison Dammann 

La Tisane du Berger (tilleul, verveine, citronelle, menthe, fleur d’oranger)
(herbal Tea, verbena, citronella, mint, orange blossom)
Thé Lapsang Fumé (thé noir, notes fumées)
(black tea, smoked notes)         
Thé des Milles Collines (thé noir du Rwanda, gingembre, cannelle, cardamome, baies 
roses et girofle)
(black tea of Rwanda, ginger, cinnamon, cardamom, pink pepper and clove)        
Thé Jardin Bleu (thé noir, pétales de bleuet et d’hélianthe, rhubarbe, fraises des bois)
(black tea, cornflower and helianthus, rhubarb, wild strawberry)  
Thé Élégie Pourpre (thé sombre, baies noires, vanille et héliotrope)
(dark tea, black berries, vanilla and heliotrope)  
Thé Christmas Tea (thé vert, écorces d’orange, pomme, vanille, épices)
(green tea, orange peel, apple, vanilla, spices) 
Thé Touareg (thé vert, menthe et arôme de menthe « Nanah »)
(green tea, mint and mint aroma « Nanah ») 
Thé Pomme d’Amour (thé noir, pomme, caramel, marasquin)
(black tea, apple, toffee, maraschino)
Thé Nuit à Versailles (thé vert, bergamote, kiwi, pêche jaune, fleur d’oranger, violette)
(green tea, bergamot orange, kiwi, peach, orange blossom, violet)  

4,50
4,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50

6,50
6,50
6,50
6,50
6,50

6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50

6,50

CAFÉS, THÉS, INFUSIONS

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Maccarons

Verrine de riz au lait à la mangue

Moelleux chocolat

15

15

15

DE 15h à 17hL’HEURE DU THÉ



L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 
Prix nets en euros, taxes et service compris. 

Alcohol abuse is dangerous for health. Consume in moderation.
Prices are in euros and include tax and service.


