
VEDETT IPA / 3.50

TRIPLE D'ANVERS / 4.40

LIEFMANS FRUITESSE / 3.50

CHOUFFE BLONDE / 4.50

DUVEL 666 / 4.90
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Au fut

1 2 H  -  2 3 H

VEDETT BLOND | WHITE / 3.00

VEDETT PLAYA / 3.40

DUVEL / 4.50

DUVEL TRIPEL HOP / 5.90

CHOUFFE CHERRY / 4.00

TANK 7 / 4.00

MAREDSOUS TRIPLE / 5.4

HOUPPE / 4.50

DESPERADOS / 4.00

Bouteilles

APÉROL LÉGENDAIRE / 7.90

SPICY MANGO & Basilic / 8.50

LIMONCELLO & Pointe de menthe / 7.90

PEP'S CRODINO (NA) / 5.00

Spritz

HOMEMADE ICE TEA / 3.90

COCA-COLA / 2.50

Original | Light | Zero

FANTA | SPRITE / 2.50

LIPTON ICE TEA / 3.00

Sparkling | Peach | Green

MINUTE MAID / 3.00

Orange | Apple cherry

FUZE TEA / 3.00

Peach | Green | Black

FIREFLY kiwi & lime / 3.70

Softs

FEVER TREE / 3.00

Indian | Elderflower | Clementine

Mediterranian | Ginger Beer

Mixers

Kikk / 5.50

Apple, orange, mint, honey, lemon & lime

Maï Maï / 5.50

Apple, mango, banana, coconut milk & granola

Tropicalium / 5.50

Apple, mango, pineapple, lime & curcuma

SPA | BRU / 2.50 | 5.00 | 8.00

             25cl  |  50cl  |   1L

Eau

Moët & Chandon / 70.00

MISTINGUETTE / 6.50 | 24.00

Les Bulles

CAFÉ | DÉCA | THÉ / 2.20

ESPRESSO / 2.50

CAPPUCCINO / 3.00

LATTE MACCHIATO / 3.00

Café

Bar à jus



 Cocktails & infusions !

 

BULLDOG - Zeste de pamplemousse & baies de genièvre / 7.50

Il doit son caractère frais et équilibré à l'utilisation de botaniques partiellement exotiques, comme le "dragon eye" chinois.

PANDA - Zeste d'orange & basilic / 8.00

Distillé et embouteillé en Belgique, 100% biologique et le premier au monde à base de litchi.

Plusieurs ingrédients composent ce gin tel que la cerise, l'écorce d'orange, le basilic, le romarin, le bandian chinois, les baies

de genièvre, le litchi et l'eau pure des Hautes Fagnes.

SIR CHILL - Bois de cèdre / 9.00

Spécialement développé pour explorer le monde, ce gin aux arômes uniques de vanille et de mandarine crée une véritable

expérience pour votre palais.

BLACKBIRD - Baies de genièvre & fraise / 9.00

Le seul et unique gin à la fraise de Wépion, 100% naturel et 100% BELGE !

LIÈGIN - Chocolat & zeste d'orange / 9.00

Un alcool tendance, bio, résolument dans l'esprit liégeois, qui séduit grâce à la présence de fruits rouges et une faible

amertume, une robe transparente avec beaucoup de gras tout en étant bien rond et équilibré.

GIN DE NAMUR - Romarin & baies de genièvre / 8.00

Le gin des natèfs di Nameur ! Gin unique inspiré des plantes sauvages des bords de Sambre et Meuse et des fruits des vergers de

notre belle Région. Ses notes de Mentha aquatica, de coquelicots ou encore d’orties confèrent au Gin de Namur son parfum unique

naturellement boisé et floral ainsi que ses subtiles notes poivrées qui enroberont votre palais tout au long de la dégustation.
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Tequila Espolon, Ginger beer & lime 

Un mule pour les vrais ! 

Mexican Mule / 9.00

l'EXCLU DE LA MAISON

Un mule au gin & une pointe de fruitesse

Belgian Mule / 9.00

Un doux melange de Disaronno, Tequila & Mezcal

Le MUST des digestifs !

Smoking  Sour / 9.00

La boisson nationale péruvienne & chilienne. 

Sa simplicité le rend unique !

Pisco Sour / 9.50

Skyy, lime, mangue, sirop d'agave infusé au

cumin, coriandre & jalapeño

Caïpi épicée / 9.00

Skot'Tiche, pure malt whisky belge vielli en fut de

chêne, rawette de sureau & Ginger beer

Golden Tiche / 9.00

Gin Bulldog infusé au gingembre

Basilic & citron vert

Basil Smash / 9.00

Fruits rouges / Mango / Couille / Classic

Appleton infusion basilic & menthe poivrée

Mojito / 8.50

Je suis un prince, je me le fais ROYAL     / + 2.00          |          Je me la joue MOCKTAIL (sans alcool)     / - 2.00

GIN

Gin, ananas, tonic fleur de sureau, 

Menthe & citronelle

Coup de foudre / 11.00

Gin infusion Gingembre, cordial de passion et

ananas, sauge & prosecco

Le jardin / 9.00



L E S  H I S T O I R E S  D E  C O M P T O I R S

LA CAVE !

Pourquoi le vin est-il rouge/blanc/rosé ?

Contrairement à ce que l’on pourrait penser instinctivement, cela ne s’explique pas par la couleur du cépage (la

variété de raisin) … En effet, que les raisins soient blancs ou rouges, leur jus reste blanc. Les différences de

coloration du vin s’expliquent en réalité principalement par la macération des peaux de raisins dans le jus en

fermentation. 

Ce sont en particulier les anthocyanes, des pigments solubles situés dans la pellicule des raisins qui sont

responsables de la teinte rouge du vin. 

Pour ce qui est de l’intensité de la couleur, divers paramètres rentrent en compte, comme le cépage, les rendements

de la vigne, le terroir et le climat, la vinification, l’élevage, la teneur en sucre, l’âge du vin.

Tor Del Colle Riserva - Montepulciano d'Abruzzo - Italie / 29.00 - 5.40

Très bon Montepulciano récompensé par une médaille d’argent à l’International Wine & Spirit Competition. 

Sec, frais avec des notes de vanille et de fruits rouges

La petite Perrière - Pinot Noir - France / 31.00

Il présente une jolie robe intense à la jolie couleur rubis. Le nez est représentatif du Pinot noir, il exprime les fruits rouges

et la cerise, enrobés de violette. L’attaque en bouche est ample et gourmande.

HornHead - Malbec - France, Languedoc / 27.50 - 5.10

Un Malbec surprenant, rond et chocolaté à l'ouverture. Un retour épicé avec une intensité poivrée en fin de bouche.

Valpolicella Ripasso -  Classico Superiore - Italie, Venetie / 38.00

Le vin est élevé pendant 18 mois en fûts de chênes français de 30 hectolitres avant la mise en bouteille. L'appellation Ripasso

(littéralement "repasse"), originellement associé au vin Valpolicella, désigne une refermentation du vin sur des lies d'Amarone

et/ou du raisin passerillé ( Le passerillage hors souche consiste à conserver le raisin récolté sur des claies de paille ).

Herdade Dos Coteis - Touriga Nacional- Portugal / 28.00

En bouche ce vin rouge est un vin puissant avec un bel équilibre entre l'acidité et la douceur. Belle robe grenat, vin

chaleureux, nez de prunes à l'alcool, en gardant malgré cela une belle fraîcheur; finement boisé et épicé. Tout le soleil de

l'Alentejo dans une bouteille.
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LES ROUGES

LES BLANCS

LES ROSÉS

De nouvelles découvertes chaque mois...

La Sastreria - 100% Grenache - Espagne / 26.90 - 4.90

Note florale, sec à l’entrée avec des sensations fruitées, touches d’agrumes, savoureux en bouche, une acidité qui apporte de la

fraicheur.

Fontamara - Pecornio - Italie / 27.20 - 5.00

Ce vin a une couleur jaunatre, légèrement dorée, avec des doux arômes de fruits jaunes et des notes florales et balsamiques.

La Petite Perrière - Sauvignon - France / 27.00

Un vin blanc explosif, sec et fruité. Frais en bouche mais avec une belle touche de souplesse, un bel équilibre.

Sastreria - 100% Grenache - Espagne / 26.90 - 4.90

Leger et fruité, avec une belle tenue en bouche et un gras bien équilibré.

Gris d'Ardèche - Vignerons Ardèchois - France / 29.00 - 5.40

Nez élégant avec des arômes d'agrumes et de fruits. En bouche, un très bel équilibre entre vivacité et douceur. Un vin

rond et long en bouche.


