MENU

BAR GALERIE

COCKTAILS FUN&FLORE

12.00

MENU

BAR GALERIE

COCKTAILS FUN&FLORE

Madison Park London Gin - Tonic bergamote - Fleurs de camomilles

Madison Park London Gin - Tonic bergamote - Fleurs de camomilles

Royal Mount Floral Gin en Aviation à la rose

Royal Mount Floral Gin en Aviation à la rose

BIÈRES MENAUD

7.00

BIÈRES MENAUD

12.00

7.00

Tchèque ∙ 4%

Tchèque ∙ 4%

Pilsner bohémienne d’inspiration tchèque. Les douces saveurs de céréales se mêlent

Pilsner bohémienne d’inspiration tchèque. Les douces saveurs de céréales se mêlent

à une amertume en profondeur. Bière houblonnée au saaz avec un léger ajout de

à une amertume en profondeur. Bière houblonnée au saaz avec un léger ajout de

mittlefruh, puis fermentée et lagerisée pendant 3 semaines.

mittlefruh, puis fermentée et lagerisée pendant 3 semaines.

Genévrier ∙ 5%

Genévrier ∙ 5%

Bière aux origines lointaines filtrée traditionnellement sur un lit de branches de

Bière aux origines lointaines filtrée traditionnellement sur un lit de branches de

Genévrier. Les arômes tirés de la macération des botaniques de notre gin Maria se

Genévrier. Les arômes tirés de la macération des botaniques de notre gin Maria se

mêlent au goût de banane et de clou de girofle.

mêlent au goût de banane et de clou de girofle.

Poivre ∙ 5%

Poivre ∙ 5%

Bière de seigle à la robe soyeuse. Le parfum floral et fruité du poivre d’aulne s’ajoute

Bière de seigle à la robe soyeuse. Le parfum floral et fruité du poivre d’aulne s’ajoute

aux douces saveurs d’agrumes.

aux douces saveurs d’agrumes.

Azacca ∙ 8%

Azacca ∙ 8%

Bière DDH avec une quantité démesurée de houblons azacca, ekuanot et mandarina

Bière DDH avec une quantité démesurée de houblons azacca, ekuanot et mandarina

bavaria. Fruitée, elle rappelle un petit jus alcoolisée de pêches mûres, d’ananas frais et

bavaria. Fruitée, elle rappelle un petit jus alcoolisée de pêches mûres, d’ananas frais et

d’abricots séchés.

d’abricots séchés.

VINS

10.00

Vin au choix - blanc - orange - rouge

SANS ALCOOL
Flow ∙ Eau de source alcaline

VINS
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Vin au choix - blanc - orange - rouge

2.50

SANS ALCOOL
Flow ∙ Eau de source alcaline

2.50

