
 
 

Cocktails 
 
 

 Cocktail du moment : 10.00 € 

 
 

Long canyon (25cl) 10,00 € : 
 

 Tequila sunrise : 
 Tequila, jus d’orange, sirop de grenadine. 
  

 Américano :  
 Campari, martini rouge, perrier. 
  

 White Russian :  
 Vodka, liqueur de café, lait. 

  

 Cosmopolitan :  

 Vodka, triple sec, jus de citron, jus de cranberry. 

  

 Bloody Mary : 

 Vodka, jus de tomate, worcester sauce, citron, sel au cèleri, tabasco. 

  

 Mojito/passion : 
 Rhum, citron vert, sucre de canne, angostura, menthe, perrier/purée passion. 

  

 Piña-colada : 

 Rhum, lait et crème de coco, jus d’ananas. 

  

 Cuba libre : 

 Rhum, citron vert, sucre de canne, coca-cola. 

  

 Negroni :  

 Campari, vermouth rouge, gin. 

  

 Apérol/Campari Spritz : 

 Apérol/Campari, prosecco, eau gazeuse, orange. 

 
 

Hard Drinks (25cl) 18,50 € : 
 

 Long Island Ice tea “10cl d’alcool !” : 
 Cointreau, vodka, tequila, rhum, gin, jus de citron frais, coca-cola. 
 

 
 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération, TVA et service compris 

  



Cocktails suite. 
 

Short canyon (7cl) 12,00 € : 
 

 Caïpirinha/roska :  
 Cachaça ou vodka, citron vert, sirop de sucre de canne et roux. 
  

 Daïquiri :  
 Rhum, citron frais pressé, sirop de sucre de canne. 
  

 Blue lagoon :  
 Vodka, curaçao bleu, jus de citron frais pressé. 
  

 Margarita :  

 Tequila, triple sec, jus de citron frais pressé. 
  

 Amaretto Sour :  
 Liqueur d’amande, jus de citron frais, sucre. 
  

 Classic Expresso Martini : 

 Vodka, liqueur de café, café, sirop de sucre de canne. 

 
Les sélections du 5a7siete (25cl) 13,50 € : 

 

 Tarte tatin :  
 Cognac, mandarine impériale, jus d’orange. 
  

 Roi lion :  
 Téquila, vodka, jus de la passion, jus de pèche, jus de citron.  
  

 Sunrise punch :  
 Don papa, jus d’ananas, purée de passion, sirop fraise et menthe, menthe fraîche. 

  

 The sweet expresso martini : 
 Vodka vanille, liqueur de café et de noisette, café. 

  

 Side car mule : 
 Cognac XO, triple sec, citron pressé, sirop de pêche, ginger beer. 

  

 The healthy mountains : 

 Gin, chartreuse verte, citron pressé, sirop d’orgeat, menthe fraîche, eau gazeuse. 

 
Les sans-alcools (25 cl) 6,00 € : 

 

 Vitaminé : 

 Jus de pamplemousse, jus d’orange, jus de citron. 
 

 Le Verger : 

 Jus de pomme, jus de pêche, sirop de poire. 
 
 
 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération, TVA et service compris 
 
 


