
cigares
Montecr i s to n °4 pet i t  Corona -12€

(Cuba)

Partagas -13€
(Cuba)

Cubao conchas -9€
(Philippines)

Selon disponibilités

les Desserts
Du menu marrakech 

(un au choix)

Dattes  Medjou l

Salade d ’orange aux amandes ef f i lées

Glace mi l le  et  une nu i t s

Fantas ia de pât i sser ies  or ientales  (3 pièces)

Desserts orientaux
Ass iet te de Dattes  Medjou l  -6€

Fantas ia de 6 pât i sser ies  or ientales  -9€

Salade d ’orange aux amandes ef f i lées  et  cannel le  -6€

Gâteau à la f leur  d ’oranger  -6€

Grand choix de pâttiseres orientales à emporter : 1.5/p.
« Il faut 1000kg de fleurs d’oranger pour obtenir  

1L de cette eau. »

glaces
Dame blanche -6€

(glace, vanille, chantilly)

Chocolat  l iégeois  -6€
(glace chocolat, chantilly)

Fantas ia de sorbets  -6€
(citron, framboise, cassis,...)

Mi l le  et  une nu i t s  -7€
(noisette, vanille, miel, amandes et chantilly)

glaces avec alcools
Colonel  Boumédiène -9€

(boukha alcool de figues et sorbet citron)

L’Emi r  -9€
(liqueur de Cedratine et glace vanille)

thés
Thé à la menthe f ra îche -3.5€

(théière)

Thé au jasmin  -3.5€
(théière)

Thé gourmand   -8€
(3 pâtisseries)

café (vince)
Café (grand) -2.5€

Expresso -2.5€

Cappucino  -3€

Café gourmand   -7€
(3 pâtisseries)

I r i sh  Cof fee  -8€

Bagdad Cof fee (boukha)  -8€



nos alcools
gins

F leur  d ’oranger  -9€

(BEL) agrumes et épices

Hendr ickx  -9€
(Ecosse) épicé et floral

Tanqueray -8€
(UK) épicé

Ci tadel le  Gin  -8€
(FR) senteurs fleuries, touche de cannelle

Radermacher  (B IO) -8€
(BEL) 11 plantes, racines et fruits 

Bombay -8€
(UK) agrumes doux

tonics

Schweppes Premium -3€
(Pink pepper, Matcha, Hibiscus)

Whisky

wil l iam Lawson ’s  -6€
(Ecosse)

Johnny walker  B lack -8€
(blended Ecosse) boisé

Glenf iddich 15 ans  -9€
(single malt, Ecosse) fruité et floral

Oban 14 ans  -12€
(single malt, Ecosse) fumé et malté

Fin laggan Old Reser ve -9€
(single malt, islay) fruité et tourbé

Aber lour  10 -8€
(single malt, écosse) fruité

Craggamore 12 -9€
(single malt, écosse) fruité

Glenmorangie 10 -9€
(single malt, écosse) floral

Jack  Danie l ’ s  -7€
(blended, USA) fruité et boisé

Jack  Danie l ’ s  Honey -9€
(blended, USA) doux et moelleux

rhums
HSE Martinique -9€

Don papa Philippines -11€

Saint-James xo Martinique -10€

Prés idente République Dominicaine -11€

nos Digestifs
Cognac -8€

Calvados drouin  -8€

Coint reau -6€

Mandar ine Napoléon -6€

Genièvre -5€

Eau de v i l lée -7€

Poi re wi l l iams -7€

Bacardi  -6€

Chart reuse ver te -8€

Grand Marn ier  -8€

L iqueur  de banane -6€

nos Digestifs 
orientaux

Arak kef raya (L iban) an isé -7€

Th ibar ine -6€ 
(liqueur de dattes sucrée, Tunisie)

Karmat ine -6€ 
(liqueur de figues sucrée, Tunisie)

Cedrat ine  -6€
(liqueur de cedrat sucrée, Tunisie)

Boukha -7€
(alcool de figues sec, Tunisie)

Bagdad cof fee (boukha) -8€

I r i sh  cof fee -8€

maison scouflaire
Violet te -7€

Ver veine ver te -7€

Genepi  -7€

L iqueur  de roses  -7€ 
(roses baccarat d’Algérie)

nos champagnes

SéLECTION MAISON  
VERRE 9€ / BOUTEILLE 50€

Château de B l igny brut -60€

Canard-Duchêne  rosé brut -70€

Deutz  brut classique  -75€

Louis  Roederer  brut premier  -95€

Bol l inger  spécial cuvée brut  -95€

« Le Champagne  
c’est le seul vin qui laisse  
la femme belle après boire. »
  - Madame de Pompadour


