COCKTAILS SIGNATURES

COCKTAILS
M I RO I RS
Bienvenue dans notre univers
Drinks&Co, un lieu de découverte
et d’expérience cocktails dans lequel
nous avons le plaisir de vous dévoiler
notre concept de cocktails miroirs.
Chacun de nos cocktails est disponible
dans une version spirit free* et spirit**
vous permettant de vivre une
expérience gustative et olfactive
identique selon votre envie du moment.
Plus de barrières, plus d’à priori, vous
dégustez simplement un cocktail.
Si le cœur vous en dit, nous avons
également déniché pour vous une
offre française et internationale
de spiritueux qui ne demande
qu’à surprendre votre palais.
Laissez-vous guider par vos envies
et faites confiance à nos équipes.
GUERBOIS Guillaume
Drinks&Co Store

*spiritueux sans alcool **spiritueux

pimm s

106
A LA PRESSION - ON TAP
apéritif, effervescent, parfumé
aperitive, sparkling, flavoured

spirit free**

Fluère original

spirit*

Pimm’s cup signature
au gingembre doux,
eau de concombre et bulles
Signature Pimm’s cup made of sweet ginger,
cucumber water and sparkling

Pimm’s n°1

*spiritueux **spiritueux sans alcool

16cl
14€
150cl
90€

MAT
cha
végétal, léger, rafraichissant
herbal, light, refreshing

spirit*

Beefeater 24

spirit free**

Thé matcha émultionné à froid
avec une eau acidulée
menthe camomille, épicé avec
des baies de poivre d’Ethiopie
Cold brew matcha tea, freshly
swizzled with flavoured mint & camomille
water, spiced with an Ethiopian pepper

Ceder’s crisp

*spiritueux **spiritueux sans alcool

16cl
14€

neg
roni
A LA PRESSION - ON TAP
amer, puissant, herbacé
bitter, full bodied, herbal

spirit free**

BTTR
Seedli
Seedlip
p sp
spiice 94
Roots Divino rosso

spirit*

Un des cocktails classiques
les plus appréciés par les amoureux
d’amertume et de richesse aromatique
One of the greatest classic cocktails
for bitterness and strength lovers

Campari
Winestillery gin
Baldoria rosso

*spiritueux **spiritueux sans alcool

9cl
14€

Nitro
bucks
A LA PRESSION - ON TAP
torréfié, aromatique, texturé
roasted, aromatic, textured

spirit*

Absolut vanillia

spirit free**

Nitro cold brew expresso martini
à l’eau de coco naturelle et parfumé
à la cardamome verte
Nitro coconut cold brew expresso martini
flavoured with green cardamom

Home made vanilla infusion

*spiritueux **spiritueux sans alcool

16cl
14€

ghost

daiquiri
doux, acidulé, aromatique
sweet, sour, aromatic

spirit free**

Lyre's White Cane Spirit

spirit*

Un délicieux goût de canne à sucre
acidulé et combiné à un sirop
de tiges vertes
A delightful sweet and sour cane
taste combined with green
stalk syrup

Havana Club
edición profesional D

*spiritueux **spiritueux sans alcool

12cl
14€

butter

f ly
frais, léger, acidulé
refreshing, light, sour

spirit*

Altos blanco
Del Maguey Vida

spirit free**

Une métamorphose en couleur
aux saveurs délicates de noix
de coco torréfiée, d’ananas
et de thé de pois papillon acidulé
A color metamorphosis
with aromas of roasted coconut,
pineapple and sour butterfly pea flowers

Fluère Agave
Homemade
alternative Mezcal

*spiritueux **spiritueux sans alcool

16cl
14€

demander votre

cocktail

classique
prefere a
notre equipe

cocktail

12€

classique
BASIL SMASH, PALOMA,
NAKED & FAMOUS, JUNGLE BIRD,
MOJITO, COSMO, OLD FASHIONED,
ZOMBIE, PINA COLADA,
MARGARITA, MAI TAI ...

cocktail

effervescent
DEATH IN THE AFTERNOON,
FRENCH 75, SPRITZ, OLD CUBAN ...

12€

spirit

+soda
= highball

UNE BELLE FAcON DE SUBLIMER
UN SPIRITUEUX

24cl
12€

YUSHAN bourbon cask - whisky

+ CHILLED CBD Hibiscus water
CBD eau d’hibiscus

DJIN - spirit free

+ NATZ infusion thé noir - hard seltzer
EMPIRICAL SPIRITS Helena - new make*

+ THREE CENTS pink grapefruit soda
soda de pamplemousse rose

AMAZZONI Rio Negro - gin

+ DOUBLE DUTCH pomegranate & basil
grenade & basilic

HAVANA CLUB edición profesional c - rhum

+ Tepache coco maison

EAGLE rare 10 ans - bourbon

+ fever tree ginger ale

*eau-de-vie de malt

24cl
12€

“On aurait pu ouvrir un bar.
Mais ça existait déjà.
Alors on a créé Drinks&Co”.

