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Demandez vos classiques préfèrés 
comme les Sours, les Mules, les Highballs, 

les Aperitivos, les Coladas, les Martinis… etc.
Tout est possible !



Cuisine du bassin Méditerranéen
col l e c t ion h i v e r 2023



Kombucha ginger & curcuma

Laurier et thym

Verjus

18 cl

Tio Pepe

Noilly Prat Dry

Poivrons rouges clarifiés

Plat typique issu de la cuisine sicilienne, 
version italienne de la ratatouille  

faite avec des poivrons.  
Pour nous rappeler l’été, nous vous 

proposons un cocktail apéritif à base  
de purée de poivrons clarifiés.

Un peu de soleil en hiver !

NOTES DE DÉGUSTATION
Apéritif, aigre doux, rafraîchissant

13 euros

Long Drink



Un classique de la culture espagnole,  
le souvenir des vacances à l’heure de l’apéritif  

ou la seule phrase qu’on retient quand  
on ne parle pas espagnol ! 

Ce cocktail recrée le goût de la tartine grillée 
avec le parfum de l’huile d’olive  

et la tomate bien mûre.

NOTES DE DÉGUSTATION
Frais, toasté, gourmand

Shochu d’orge 3S
Passata

Bitters ail rôti et olive

Jus de citron jaune

13 euros

10 cl Short Drink

Balsamique blanc au cédrat



Un souvenir d’une terrasse  
à dowtown Beirut. 

Le café blanc libanais est une boisson  
très populaire mais sans café !  
C’est en réalité une infusion de  

fleurs d’oranger, délicate  
et parfumée.

NOTES DE DÉGUSTATION
Florale, rafraîchissant, pétillant

Saké

Pisco
Sirop de fleurs de jasmin

Verjus

Infusion fleurs d’oranger

13 euros

17 cl

Cocktail carbonaté

Long Drink



NOTES DE DÉGUSTATION
Acidulé, toasté, moelleux

Vodka tahini

Sirop d'aubergines

Jus de citron jaune

Huile de sésame

13 euros

13 cl

Le Babaganoush est un caviar d’aubergines 
assaisonné avec les ingrédients classiques 
du Moyen Orient : tahini, ail, jus de citron 

et huile d’olive. Et évidemment 
poivre et sel. Originaire du Liban  

ce mezze s’est répandu dans  
tout le bassin méditerranéen. 

Short Drink



La tapenade est une recette traditionnelle 
emblématique de la cuisine provençale,  

inventée en 1880 à Marseille, à base  
d’olives noires ou vertes,  

traditionnellement pilonnées dans  
un mortier avec de l’huile d’olive,  

des câpres, des filets d’anchois, de l’ail,  
et des herbes de Provence.

NOTES DE DÉGUSTATION
Sec, gras, salin

13 euros

Gin

Noilly Prat ambré

Saumure de câpres

8 cl Short drink

Cocktail fat washed à la tapenade



Bourbon cannelle

Marsala aux amandes

Pedro Ximenez

Black Walnut bitters

Spray fleur d’oranger

La corne de gazelle est une pâtisserie  
du Maroc en forme de petit croissant   

dont le cœur moelleux contient  
de la pâte d’amande, de la cannelle  

et de la fleur d’oranger.  
Cocktail dans l’esprit d’un Manhattan  

très gourmand !

NOTES DE DÉGUSTATION
Corsé, confit, épicé

10 cl

13 euros

Short drink



Metaxa 7 au grué de cacao

Sirop vanille

Liqueur de café

Fresh coffee

Crème

Amaretto

Le dessert Italien par excellence. 
Cette version technique permet  

de recréer le goût de ce dessert en deux temps. 
Le goût marquant du café et des épices  

dans la partie clarifié et le goût crémeux  
du milk foam pour rappeler  

la douceur de ce dessert.

NOTES DE DÉGUSTATION
Léger, cacaoté, intense

13 euros

15 cl Short drink

Cocktail clarifié au mascarpone



Mignardises de Noël, les mendiants  
sont des petits palets de chocolats  

aux fruits confis et noix en tout genre.  
Indissociable des 13 desserts provençaux,  

nous revisitions le Mendiant  
avec cette recette de cocktail dessert  

très addictif ! 

NOTES DE DÉGUSTATION
Gourmand, onctueux, chocolaté

Rhum orange confite

Belle de Brillet

Lait d’épeautre

Angostura cocoa bitters
Coulis de chocolat

Liqueur de cacao brun

13 euros

13 cl Short drink



GIN COPPERBAY + 
three cents dry tonic 

GIN COPPERBAY NAVY STRENGHT + 
three cents aegean tonic

La distillerie de Paris, la toute première micro-
distillerie parisienne depuis leurs disparitions 
au siècle dernier. Sébastien et Nicolas Julhès 
déjà connu pour les épiceries Julhès, Paris X, 
ont développé avec passion une gamme de 
spiritueux fabriqués de façon artisanal 
avec des goûts et des saveurs très pointus.

Nous avons créé en collaboration avec la distillerie 
de Paris un Gin qui nous ressemble.  
Ses arômes de bouquet provençal avec ses notes 
anisées de badiane expriment notre amour  
pour la Méditerranée. Son infusion d’herbes  
fraîches après distillation apporte un sentiment  
de fraîcheur à la dégustation.

2 versions

14 euros

20 cl



Floréale collins #3
Martini floréale, verjus, grapefruit soda.

Mauresco 0
JNPR, Pacific, jus de citron, orgeat, cédrat et aneth. 

Vibrente Tonic
Martini Vibrente, dry tonic, fleur d’oranger. 

Americano 0
Martini Floreale, Martini Vibrente, soda.

FreeTiki
Ananas, fruit de la passion, citron vert,  

vanille, ginger beer.

8 euros

12 cl 



VERRE     CARAFE
2 cl ̃  4 €     50 cl ̃  12 €

PASTIS PREMIUM 
2 cl ̃  5 €

VIRGIN MAURESQUE
Pacific, sirop d’orgeat 

20 cl ̃  3 €

Le Mauresco est une réinterprétation de 
la mauresque. Le parfum si spécifique 
du sirop d’orgeat est apporté par le mariage 
entre la fleur d’oranger et le parfum 
amandé et boisé de la fêve tonka. Pour 
cette recette, nous utilisons l’extraction 
à froid par la macération et l’extraction à 
chaud par l’infusion. Ce pastis est le fruit 
d’une collaboration entre le CopperBay et la 
Distillerie de la Plaine. Production entièrement 
faite main, 100% Marseillais.

Plantes aromatiques : Badiane Bio, Réglisse Bio, 
Fenouil Bio, Fêves Tonka, Fleurs d’oranger



BLONDE & IPA
33 cl ~ 6 €

BIERE SANS ALCOOL - IPA
33 cl ~ 5 €

Bières artisanales de qualité brassées  
depuis 2013 à Marseille.
Bières vivantes : non filtrées,  
non pasteurisées et refermentées  
en bouteille. Certifiées Bio

BRASSERIE  
DE LA PLAINE

COAST BEER CO

CIDRES

APPIE EXTRA BRUT
Sec et peu sucré grâce à un subtil 

assemblage de pommes douces aux 
notes florales et de pommes amères.

33 cl ̃  6 €

APPIE LE POIRÉ
Une saveur de poire 
résolument acidulée 

et peu sucrée

33 cl ̃  6 €

Cidre français créé par 5 jeunes passionnés. 
Produit dans l’Oise. Un cidre novateur, 
contemporain qui conserve le savoir-faire 
traditionnel français.



PROSECCO « ARTIGIANALE »  
DOC BRUT SPUMANTE – TRÈVISE/ITALIE
Coupe 12 cl ̃  8 €  Bouteille 75 cl ̃  40 €

CHAMPAGNE BILLECART SALMON BRUT
Bouteille 75 cl ̃  80 €

CHAMPAGNE BILLECART SALMON ROSÉ
Bouteille 75 cl ̃  90 €



4 euros

- Abricot
- Pomme
- Framboise
- Tomate

- Ginger Beer
- Ginger Ale

JOYCEJUICES

20 cl
JUS DE FRUITS

FEVER TREE
SODA
20 cl

MASTIQUA

MAISON MENEAU 
THÉ GLACÉ

33 cl

25cl

- Pink GrapefruitTHREE CENTS
SODA
20 cl

- Dry Tonic
-  Aegean Tonic 

(concombre, herbes méditerranéennes)

-  Greek lemonada 
(eau gazeuse à la mastiha et citron)

 -  Thé vert bio à la pêche  

THREE CENTS
TONIC
20 cl

- ColaFENTIMAN’S
SODA
27,5 cl



N’hésitez pas à demander des infos à l’équipage.

GIN COPPERBAY
fait par  

la Distillerie de Paris
42 euros

STICKERS
1 euros

PASTIS MAURESCO
fait avec  

la Distillerie de la Plaine
29 euros

PAILLES BAMBOU
avec goupillon

6 pailles 12 euros

(set de 6 pailles dans son sac)
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PRIX NET TTC - SERVICE COMPRIS
LA MAISON N’ACCEPTE PAS LES CHÈQUES

CB MIN 8 €

Dernière commande
30 min avant la fermeture
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