
La Croc' Beer (4,5°)                               3,10      5,20        -
Bière douce et légère pour petit crocodile assoi�é

 

Gallia West IPA (6,2°)       4,50       7,50        -      
Une IPA de notre brasserie partenaire Gallia, plus vieille
brasserie artisanale parisienne. Une bière qui parle d’agrumes,
d’herbes fraîches et d’aiguilles de pins. Le secret c’est beaucoup
de houblons pour une belle longueur en bouche.

Hapkin (8,3°)        4,90       8,50       -      
Pale Ale Belge de haute fermentation avec une légère
touche d'amertume        

VINSBIÈRES PRESSIONS

BIÈRES BOUTEILLES

25 50

ROUGE                

Bons vivants, Famille Balaran                 4,20    15,90    21,90
(Vin de France, 2020, Gamay, Duras, Braucol, 12°) 

Bons Ju, Domaine de la Graveirette                     -           -         26,90                                       
(Vin de France, 2020, Grenache, Syrah, 14°) 

Nobilis, Domaine Lascours                                6,20    23,90     31,90
(AOC pic saint Loup, 2020, Syrah, Grenache,
Mourvèdre, 13,5°)

BLANC
             

Bons vivants, Famille Balaran                         4,20   15,90    21,90  
(Gaillac, 2020, Muscadelle, Sauvignon, Loin de l’oeil, 12°)

Bons vivants Moelleux, Famille Balaran            5,20   19,90     26,90          
(IGP Côte du tarn, 2020, Mauzac, Petit Maseng, Sauvignon, 12°)

Bourgogne, Domaine Baudoin Millet               6,20    23,90    31,90
(AOC Bourgogne Blanc, 2020, Chardonnay, 12,5°) 

ROSÉ                

Romance, Domaine de la Vallongue                 4,20    15,90    21,90
(IGP Les Alpilles, 2021 Grenache, Syrah, Cinsault, 13°) 

             

50 7512,5

LES BULLES
Prosecco Treviso (15cl)                                               5,90
         
            Champagne PIPER-HEIDSIECK (Bouteille)                      80,00
        

 
Ambrée - Les Brasseurs de la Jonte          -            -         5,00
Notes torré�ées assez franches
avec un houblonnage aromatique puissant.

Blanche - Les Brasseurs de la Jonte          -            -         5,00
Légère amertume et notes houblonnées intenses. 

Blonde - Les Brasseurs de la Jonte           -            -         5,00
Assez levurée et maltée avec des notes 
de fraises des bois.

Brune - Les Brasseurs de la Jonte            -            -         5,00
Ronde avec des notes de cacao torré�é,
accompagné d’une belle amertume.

NEIPA - Les Brasseurs de la Jonte (5,5°)     -            -        5,00
Une bière au nez  houblonné très puissant, mais à la 
bouche aux notes fruitées de mangue accompagnant
une légère amertume.

Bière de l'humeur du brasseur                  -            -        5,00
Une bière spéciale à découvrir sur l'ardoise
 

Monaco           3,20    5,90        -    

Picon           4,00    7,00        -    

Panaché          2,90    5,40        -        

Supplément sirop                 0,30    0,50        -     

33

5,00

6,50

6,00

Bière de saison : 
Ciney brune (7°)                                                    4,10      6,90        -           
Bière spéciale Belge de haute fermentation, 
au goût doux légèrement caramélisé. 

CARTE DU 16 JANVIER 2023 - NIMES            L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION  - VENTE D'ALCOOL INTERDITE AUX MOINS DE 18 ANS 

LE SPÉCIAL DU COMMANDANT
LE PLAYMOBIL

+2,50€

Une sélection en collaboration avec Lugduwine, caviste 
engagé du 7ème arrondissement de Lyon, de ses meilleures 
cuvées, presque toutes bios, de petits producteurs et 
vignerons passionnés.
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Une pinte au choix accompagnée de 
son shooter de Whisky Jameson Black Barrel 

VINS & BIÈRES * Prix nets en euros / CB 10€ Minimum.DES PRIX DE 5€ À 7€ DE 5H À 7H !
SERVICE AU COMPTOIR

6,00

conv

conv



COCKTAILS * Prix nets en euros / CB 10€ Minimum.
SERVICE AU COMPTOIR
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DES PRIX DE 5€ À 7€ DE 5H À 7H !

CARTE DU 24 AVRIL 2023 - NÎMES                  L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION  - VENTE D'ALCOOL INTERDITE AUX MOINS DE 18 ANS 

1  •  CHOISIS TON GIN

2 • CHOISIS TON TONIC

BEEFEATER DRY (Angleterre)            6,50 
Un grand classique dans la catégorie des London Dry produit à partir de neuf  herbes
qui dévoilera des notes d’agrumes, de pin et de genièvre.
GIN CANAÏMA(Brésil)                       8,50 
Canaïma est un gin amazonien qui revendique �èrement ses origines à travers sa recette qui 
se compose d’une vingtaine de plantes botaniques dont dix sont amazoniennes. De quoi lui 
o�rir un pro�l aromatique marqué par les saveurs exotiques
MALFY ROSA (Italie)            9,00
Voyage assuré en Italie avec sa recette au pamplemousse rose sicilien et à la rhubarbe.
Un  goût de pamplemousse frais et juteux, avec une �nale longue et riche de genièvre.
NORMINDIA (France)                        9,00
Coup de coeur assuré pour ce gin Français distillé dans les colonnes produisant le calvados. 
Un gin �n, gourmand sur des notes de pommes, d’épices, de cannelle et d’agrumes.
HAUTEFEUILLE L’EXPLORATEUR (France)         9,50 
L'explorateur nous emmène dans la baie de Somme, découvrir ses arômes surprenants 
grâce à la baie d’argousier : des notes boisées et un ingrédient exotique, le Yuzu, sublimé.
SANTA ANA (Phillipines)                    10,00 
Elaboré aux Philippines, le Gin Santa Ana est un véritable voyage organoleptique au cœur de 
l’Asie. Les classiques baies de genièvre, de coriandre et les racines d’angélique et d’iris se 
mêlent à l’Ylang-ylang, l’Alpinia et aux agrumes du calamansi pour un parfum envoûtant 
digne d’un Cabaret Tropical.
JIN JIJI DARJEELING (Inde)        11,50 
Voyage garanti au pays du thé le plus célèbre du monde. En bouche, le caractère 
chaud et a�rmé des épices s’exprime avec un éclat persistant d’agrumes et de thé.
ENGINE (Italie)             11,50 
Elaboré par les maîtres distillateurs de la région d’Alta Langa, dans le nord-ouest de l’Italie, 
le gin Engine est un London Dry gin façonné à la main.Sa formule est liée à la tradition 
piémontaise du Rosolio. Il s’agit d’un type de cordial à base de sauge et de citron qui était 
utilisé comme digestif  naturel autrefois.

DO YOUR GIN'TO

Fentimans Premium Tonics Waters         1,50
Indian : Un mélange d’infusions de plantes (feuille de combava et de genièvre) et d’extrait 
de citronnelle lui confèrent une saveur unique et distinctive.
Valencian : Fabriqué avec les fameuses oranges douces de Valence et infusé avec du citron 
et du thym. Rafraîchissant et rond. 
Oriental yuzu : Un mélange d’infusions à base d’extraits de yuzu, le célèbre agrume 
japonais, et de plantes.
Pink grapefruit : Le pamplemousse, l'orange, le genévrier et la citronnelle créent une 
boisson unique, et rafraîchissante.  

COCKTAILS CLASSIQUES

RONE (2013)
La version revisitée du cocktail aussi crémeux que la musique de l'artiste éponyme.
Sirop de speculoos maison/ Liqueur de café / Jagermeister / Mousse de lait 
au Rye Whisky Rittenhouse

PASSION MOJ'ETTE  (2012)        
Un souvenir revisité du fameux cocktail de l’ouverture qui aura conquis 
le cœur de nos chatons pendant plusieurs années !  
Sirop d'agrumes maison / liqueur de fruits de la passion et thym maison /
Rhum Fortin / Clairette de Die / Perrier

FIN D’ÉTÉ ÉPICÉ  (2015)       
Tel un Pokemon, il se transforme année après année en développant ses compétences. 
Cocktail phare du Live autant pour le sta� que pour les chatons, on est prêts a enfumer 
le Live de canelle.  
Rhum Dos maderas 5+5 / Liqueur de piments maison / Sirop de châtaigne /
Jus d’abricot / Jus de pomme / cannelle

ORANGE IS THE NEW SOUR (2019)
Une série �nie, un cocktail hommage et une version orientale en 2022.
Sirop d’agrumes maison / Jus d’orange pressée / Cinzano rosso / Gin Indien 
“Jin Jiji Darjeeling” / Liqueur de piment maison / Cointreau / Blanc d'oeuf  

 

Citrons Verts pilés
+ Sucre de Canne 
+ Fruits au choix

(Grenade / Fruit du moment / Passion / Mangue /  Ananas )

+ Alcool au choix
(Cachaça / Vodka / Rhum / Tequila / Gin / Bourbon)

      CAÏPI

CHOISIS TA TAILLE

Citrons Verts pilés
+ Menthe + Sucre de Canne

+ Ron Havana Especial 
+ Perrier

+ Option fruit au choix  : 
(Grenade / Fruit du moment / Passion / Mangue /  Ananas )

MOJITO
Citrons Verts pilés 

+ Ginger Beer
+ Alcool au choix

    (Vodka / Rhum / Gin)

MULE
Petit format  : 4cl

7,90 Lorem ipsum dolor 
sit amet, 6,50

26,90

Classique  : 6cl

Pichet :16cl

9,90 7,00

1 CHOISIS ET CUSTOMISE TON COCKTAIL !2

24,00

COCKTAILS DIY

COCKTAILS SIGNATURES
L e s  c r é a t i o n s  d e s  1 0  a n s

11,90

SPRITZ DU LIVE                      7,90
Cinzano / Prosecco / Perrier / Zeste d'orange

TI PUNCH CLAN CARIBBEAN          7,90
Rhum Clan Caribbean / Citrons verts pilés / Sucre de canne

CUBA LIBRE          8,90
Ron Havana Especial / Coca-cola / Quartiers de citrons verts    
COSMOPOLITAN            8,90
Vodka Wyborowa / Cointreau / Jus de cranberries / Jus de citron vert 

MARGARITA           8,90
Tequila Olmeca blanco / Cointreau / Jus de citron vert / Sel  

SEX ON THE BEACH                       8,90
Vodka Wyborowa / Liqueur de pêche / Jus de cranberries / 
Jus d'ananas / Jus de citron vert

BLOODY MARY           8,90
Vodka Wyborowa / Jus de tomate “Marcel” bio /
Jus de citron vert / Sel de céleri / Sauce Worcestershire

DAIQUIRI                       8,90
Ron Havana Especial / Jus de citron vert / Sucre de canne 

OLD FASHIONED                                              8,90
Bourbon 4 roses / Sucre roux / Bitter amer / Zeste d'orange 

RUSSE BLANC             9,90
Vodka Wyborowa / Liqueur de café / Lait

LONG ISLAND ICE TEA         9,90
Vodka Wyborowa / Ron Havana Especial / Jus de citron vert
Tequila Olmeca blanco / Cointreau / Gin Beefeater london dry / Coca-Cola

PISCO SOUR OU AMARETTO SOUR        9,90
Pisco ou Amaretto / Jus de citron vert / Sucre de canne / 
Bitter amer / Blanc d’œuf  / Angostura Bitter



CARTE DU 16 JANVIER 2023 - NIMES                                      L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION  - VENTE D'ALCOOL INTERDITE AUX MOINS DE 18 ANS 

SHOOTERS

LES INCONTOURNABLES

Chartreuse

Cinzano + 1 trait de Prosecco
+ 1 trait de Perrier + 1 zeste d'orangeSPRITZ

DU LIVE

7,00€

7,50€

2,00€
SHOOTERS

A PARTIR DE  3€
PLATEAU SHOOTERS X11
               30€

(consulte l 'ardoise ) (la sélection de la maison )
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* Prix nets en euros / CB 10€ Minimum.DES PRIX DE 5€ À 7€ DE 5H À 7H !
SERVICE AU COMPTOIRSOFTS & SPIRITUEUX 

Le p'tit  Ricard (2CL) 

4,00€Ricard (4CL)

6,50€

JAMESON BLACK BARREL (Blended-Irish)             9,50 
Elaboré à partir d’un whiskey de grain produit une seule fois dans l’année, Jameson Black Barrel a une 
maturation dans des fûts de bourbon et de Xérès charbonnés deux fois, ce qui donne une expérience 
gustative supérieure.

FUJI KIRIN (Blended-Japon)                   10,00 
Cette version "Signature" du célèbre whisky japonais révèle un nez fruité aux parfums de poire,
d'ananas et d'orange. Riche en bouche, ce blend exprime une palette aromatique gourmande.

FOUR ROSES SMALL BATCH (Bourbon-kentucky)          10,50 
Un assemblage de quatre bourbons uniques, arrivés à parfaite maturité, a�n de créer un bourbon 
parfaitement équilibré

RITTENHOUSE (Rye Whiskey-Kentucky)               11,50
Élaboré à partir de 51% de seigle minimum, ce rye whiskey a un pro�l intense et frais. 
On y retrouve au delà du seigle, des notes de bois précieux, de �eurs capiteuses et une richesse fruitée 
et épicée.

ROZELIEURES TOURBE COLLECTION (Single malt-France)          12,00 
Ce whisky Lorrain re�ète une puissance contenue, une précision aromatique et une structure
équilibrée. La parfaite rencontre d'un whisky avec un fût, pour un intense plaisir de dégustation.

ABERLOUR 12 ANS (Single malt-Highland/Scotch)          12,00 
La célèbre maison nous présente son single malt gourmand et harmonieux qui marie des arômes
fruités et épicés grâce à son double vieillissement.

TORMORE 16 ANS (Single malt-Speyside/Scotch)                12,50 
Du fruit exotique, des épices, un équilibre salin. Un vrai régal gourmand et complexe.

    ENGLISH HARBOUR 5 ANS (Ron- Antigua)           9,00
Un rhum d’Antigua produit à partir d’une mélasse particulièrement sucrée provenant de République 
Dominicaine et du Guyana (Guyane anglaise). La distillation s’e�ectue en alambic en cuivre en colonnes. 
Bouche très gourmande !

FORTIN HEROICA (Ron- Paraguay)                              9,50
Un assemblage de rhums distillés en colonne à partir de miel de canne bio, et ayant vieilli 5
à 6 ans en fût de chêne ayant contenu du bourbon. La bouche est équilibrée entre une rencontre 
des traditions de pur jus et de mélasse.

DOS MADERAS 5+5 (Ron- Méthode Solera -Barbade)         10,50
Tout d’abord élevé 5 ans dans les Caraïbes, il a parfait son vieillissement 5 années supplémentaires
en Espagne : 3 ans en ex-fûts de Palo Cortado et 2 ans en ex-fûts de Pedro Ximénez pour des arômes 
de pruneau et banane �ambée.

ANGOSTURA 1919 (Tradition anglaise - Trinidad et Tobago)         11,00
Il o�re un pro�l aromatique très proche du rhum légendaire découvert il y a près de 90 ans.
Grâce à un processus de fermentation unique, le rhum Angostura 1919 dévoile des arômes
de fruits avec des notes boisées pour une �nale vanillée et boisée.

BOTRAN 18 (Ron- Solera-Guatemala)                 12,00
Cet assemblage de rhums du Guatemala a été vieilli dans quatre types de fûts di�érents : Bourbon, 
Bourbon rebrûlé, Xérès et Porto puis a été élevé dans des chais situés à 2300m d’altitude, ce qui a 
pour heureuse conséquence d’en intensi�er le vieillissement et développer ses arômes.

SEVERIN XO (Agricole - Guadeloupe)                 12,50
Un rhum ayant vieilli au minimum 6 ans, principalement en fûts de bourbon américain. 
Le corps est léger et sucré, avec toutefois une dominante boisée marquée, qui l’emporte
sur les notes fruitées.

MANUTEA VO (Agricole - Tahiti)                 12,50
Une édition très limitée venue de Tahiti à la bouche gourmande et suave. 
Ses notes d’épices tropicales se marient avec des pointes de réglisse.

LA CAVE À SPIRITUEUX
WHISKYS

RHUMS

JUS DE FRUITS ARTISANAUX ET BIO MARCEL (25cl)                             3,50
Des fruits bio produits et transformés par Marcel à Saint Feliu d’Avall
dans le Languedoc (Pomme, Fruits rouges, Abricot, Tomate, Poire)

 

CHOCOLAT CHAUD, 
THÉ, CAPUCCINO, LATTE       3,50
                                              

SOFT

JUS DE FRUITS ARTISANAUX

LE CHAUD (JUSQU'A 17H)

LEAMO (33cl): Limonade bio au citron                                                   
LEAMO MATÉ (33cl): Infusion de maté bio énergisant naturel   
LEAMO GINGER (33cl) : Une ginger beer bio                                    
TENSAI TEA GINGEMBRE (33cl): Infusion de thé noir au gingembre           
TENSAI TEA MYRTILLES (33cl): Infusion de thé blanc aux myrtilles  

ESPRESSO             1,60                                              
ALLONGÉ                  1,80
DOUBLE ESPRESSO        3,00                 

LIMONADE & THÉS GLACÉS BIO

Sirop au choix (25cl)                                    2,80
Coca Cola / Coca Zéro (33cl)                       3,50
Orangina (25cl)         3,50
Diabolo (Limonade+Sirop au choix) (25cl)                      3,00
Perrier (33cl)          3,30
San Pellegrino (50cl)  / Vittel (50cl)                                           4,00

CLASSIQUES

3,90€

2,80

 2,80
2,80

2,80

1  •  CHOISIS TON CLASSIQUE

2 • CHOISIS TON TOPPING

DO YOUR CLASSIC MIX 

SUZE                                 3,00    6,00
MARTINI (Bianco ou Rosso)               3,00    6,00
GET 27                                              3,00    6,00
VODKA WYBOROWA                3,00    6,00
RHUM HAVANA ESPECIAL               3,00    6,00    
WHISKY CLAN CAMPBELL               3,00    6,00
JÄGERMEISTER                3,50    6,50
JACK DANIEL’S                3,50    6,50

COCA-COLA                            1,50
PERRIER                                            1,50 
JUS DE FRUITS BIO MARCEL                        1,50
FENTIMANS PREMIUM TONICS WATERS         1,50
• Indian : Un mélange d’infusions de plantes (feuille de combava et de genièvre)
et d’extrait de citronnelle lui confèrent une saveur unique et distinctive.
• Valencian : Fabriqué avec les fameuses oranges douces de Valence et infusé 
avec du citron et du thym. Rafraîchissant et rond. 
• Oriental yuzu : Un mélange d’infusion à base d’extraits de yuzu, le célèbre agrume 
japonais, et de plantes.
• Pink grapefruit : Le pamplemousse, l'orange, le genévrier et la citronnelle créent une 
boisson unique, et rafraîchissante.

(4CL)(2CL)

2,80


