
Les Cocktails
TI’LAIT Recette du chef. Voir au bar 8,00 €

TI’SEC Rhum blanc au choix (4cl), sucre 8,00 €

TI’PUNCH 8,00 €
Rhum blanc au choix (4cl), citron vert, sucre

CAÏPIRINHA Cachaça Aguacana (4cl), citron vert, sucre 9,00 €

CAÏPIROVSKAVodka Poliakov (4cl), citron vert, sucre 9,00 €

PIÑA COLADA 9,00 €
Rhum St James blanc (4cl), lait de coco, nectar d’ananas

MOJITO 9,00 €
Rhum blanc  (4cl), menthe, citron vert, sucre, eau gazeuse

MOJITO AUX FRUITS 10,00 €
Recette du Mojito aux purées de fruits (voir dispo au bar)

MOJITO ROYAL 11,00 €
Rhum blanc (4cl), menthe, citron vert, sucre, champagne

CUBA LIBRE Rhum cubain (4cl), citron vert, cola 9,00 €

DAÏQUIRI Rhum cubain (4cl), sucre, jus de citron 9,00 €

GIN FIZZ 9,00 €
Gin (4cl), nectar de citron vert, sucre, eau gazeuse

TEQUILA SUNRISE 9,00 €
Téquila José Cuervo (4cl), jus d’orange, sirop de  grenadine 

WHISKY SOUR 8,00 €
Whisky (4cl), sucre de canne, nectar de citron vert

La cave du Pirate
RHUMS BLANCS, PAILLE & AMBRES (4cl)

(À déguster à 8,00 € en ti’punch ou en ti’sec)
Quelques références peuvent être ajoutées en cours de saison et consultées au bar

AOC Martinique
Saint James blanc 40° / 3 Rivières 40° / La Mauny 40° / J. Bally 40°

Dillon 50° / Depaz 50° / Clément 50° / J.M. 50° / Neisson 52,5° / HSE 55°
Saint James paille 40° / Saint James ambré 45°

Guadeloupe
Montebello 50° / Domaine de Bellevue 50° / Damoiseau 50° / Severin 50° / 

Bologne 50° / Bielle 50° / Père Labat 59°

Autres origines
Rivières du Mât 40° / Charrette 40° (Réunion)

Mount Gay silver 40° (Barbade) / Chauvet 40° (Antilles)
Havanna 3ans (Cuba)

RHUMS AMBRES & VIEUX (4cl)

Rhums ambrés & pailles (hors listing ci-dessus) 8,00 €
Rhums de dégustation 9,00 €
Rhum millésimés, VSOP & XO 12,00 à 15,00 €
Cuvées d’exception 17,00 à 20,00 €

Notre sélection de rhums ambrés ou vieillis est susceptible d’être modifiée en cours de saison. Par 
conséquent nous ne pouvons l’afficher sur notre carte des boissons. Merci de venir prendre conseil au bar.

« Les rhums blancs sont soumis à un contingent tout en dépendant du jus de canne disponible pour la production. Veuillez
nous excuser  » saison de cours en références plusieurs ou une sur rupture de cas en  

 

Les rhums arrangés
Voir parfums disponibles au bar le verre 8,00 €



Bières
Bières pression 25cl 50cl
Bière blonde 1664 3,00 € 6,00 €
Bière blanche Grimbergen 4,50 € 9,00 €

Alcools
Ricard (2cl) 4,00 €
Martini Blanc ou rouge, Campari (4cl) 4,00 €
Kir (15cl) 5,00 €
Digestifs Voir au bar (4cl) 7,00 €
Américano  maison (6cl) 8,00 €

Alcool classique : 
whisky, vodka, tequila, gin, Jagermeister (4cl) 7,00 €
Alcool classique + soda  (4cl) 8,00 €
Alcool classique + energy drink (4cl) 10,00 €

Alcool premium : Jack Daniel’s Old n°7 (4cl) 10,00 €

Bouteille alcool classique : 
Whisky, vodka, gin, tequila (70cl) 80,00 €

Champagne
Coupe de champagne (10cl) 9,00 €
Bouteille de champagne (75cl) 80,00 €

Boissons fraîches
Sirops à l’eau Voir liste des parfums au bar 2,50 €

Diabolos (Verre 20cl)Limonade + Sirop 4,00 €

Jus de fruits (Verre 20cl)Voir parfums au bar 4,00 €

Sodas (Verre 20cl) Voir disponibilité au bar 4,00 €

Energy drink (Verre 20cl) 5,00 €
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Cocktails – Cave à rhums – Alcools
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« Bières bouteilles à 
5,00 €. Voir au bar »


