


CAPE CLEAR 3SQ MILES*
gin 40%
Unique distillerie insulaire d’Irlande. Nous
retrouvons des  plantes locales récoltées
à la main, à la fois sur terre et en bord de
mer avec de l’eau de son propre puits. 
Cette plante est la Kelp (une algue),
ajoutée à la genièvre, coriandre et poivre. 

2CL 4.50€  • 4CL 8.00€

spiritueux

grande réserve miclo
eau de vie 43%
Un choix des meilleures cuves ainsi qu’un
vieillissement de 4 ans sont nécessaires à
l’élaboration des eaux-de-vie dites
"Grande Réserve".
Cette eau-de-vie donne l’impression de
croquer un fruit bien mûr tant son
parfum est intense et représentatif de ce
fruit ensoleillé.

4CL 10.00€

lonewolf gunpowder
gin 57%
Zeste de pamplemousse rose mexicain,
zeste de citron sicillien, poivre noir, rose
et Sichuan, racine d’iris, racine
d’angélique, anis étoilé, cardamome verte,
citronnelle, graine d’aneth et de
coriandre, lavande. aiguilles de pin
sylvestre, genévrier de Toscane ... 

4CL 7.00€

Le gaulois
vermouth millésimé 16%
Gamay d'Auvergne non filtré, Chardonnay
et plantes rares. 

4CL 4.80€

cristal
liqueur 19.7%
Menthe poivrée BIO 

4CL 6.50€

zeste
limoncello 17.7%
Citrons feuilles de Sicile, zestés à la main. 

4CL 6.50€

pastis sauvage 
pastis 44.6%
Epices, plantes et une pointe de gentiane
sauvage. 

4CL 3.20€

la verte de clermont
liqueur de verveine 27.4%
Cueillie à la main sur Clermont-Ferrand

4CL 8.00€



miclo welche's 
whisky francais 43%
Whisky Single Malt présente au premier
nez des arômes marqués par des notes
boisées. En bouche, fort de son caractère
rigoureux, il se dévoile épicé, avec des
arômes de foin coupé et de chêne toasté,
finissant sur des notes vanillées. Vieilli en
fûts de Bourgogne.

4CL 9.00€

VILANOVA TERROCITA
whisky 43%
Saveurs légèrement fumées. Des notes de
résineux, d’eucalyptus et de coriandre
offrent une étonnante fraîcheur,
contrebalancée par une touche
d’amande.

4CL 9.00€



mana'o tahiti
rhum ambré 43%
Fabriqué à partir de pur jus des cannes à
sucre de l’île de Tahiti et de Tahaa, et qui
a bénéficié d’un vieillissement en fûts de
Cognac et d’Armagnac.

4CL 9.00€


