
LES APÉRITIFS

Bières bouteilles bio  Mascaret  

blonde grand cru, blanche, IPA, ambrée  33cl/6€

Pastis 51 / Ricard  4cl/6€

 Lillet rouge, blanc ou rosé    6cl/7€

 Vermouth blanc ou rouge   6cl/7€

Triple sec   4cl/7€ 

Pineau rouge ou blanc    6cl/8€ 

Kir   12cl/9€

Absinthe   4cl/11€

 Genièvre de Houlle   4cl/13€

Kir royal    12cl/15€

 Sélection de gin premium   4cl/15€ 

Sélection  de whisky premium   4cl/15€

 Sélection  de vodka premium   4cl/15€
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apéritifs, cocktails & digestifs

LES COCKTAILS

M.P.’s exPresso Martini   15€ 
Café Piha, liqueur de café, vodka, sucre de canne 

Poivre d’or  15€ 
Calvados Hors d’Âge, bitter gingembre, sucre de canne poivré 

Le CéréaLier  15€ 
Genièvre de Houlle, whisky, abricot, menthe, sirop d’agave 

Jardin FLeuri  15€ 
Gin hibiscus, crème de sureau, liqueur de lavande,  
fruits rouges frais, bissap, tonic water 

PisCine  15€ 
Marc champenois, vermouth blanc  
infusion citron vert/camomille, Champagne 

LES DIGESTIFS

Get 27, Get 31  4cl/7€
Charteuse jaune ou verte   4cl/10€
Crème de Whisky   4cl/10€
Eau de vie blanche  4cl/11€
Calvados La Flaguerie Hors d’Âge BIO   4cl/14€
Sélection de vieux rhum  4cl/15€
Vieux Rhum Remoneinq  vieilli en fût de bourbon  4cl/17€
Sélection d’Armagnacs VS  4cl/15€
Sélection d’Armagnacs VSOP  4cl/18€
Sélection d’Armagnacs XO  4cl/20€
Armagnac Veuve Goudoulin 1975  4cl/23€
Sélection de Cognacs VS  4cl/15€ 
Sélection de Cognacs VSOP  4cl/18€
Sélection de Cognacs XO  4cl/20€
Cognac  4cl/29€ 
A. De Fussigny  XO Fine Champagne 

inFusion PurPLe rooibos    5€
Rooibos,  fleurs d’hibiscus & d’écorces d’orange douce 

inFusion toniC boost  5€
 Infusion tonique de maté, citronnelle et écorces de citron 

inFusion sabdariFFa   5€
Infusion dynamisante   
de cannelle, citronnelle, rose & hibiscus 

inFusion GarriGua   5€
Infusion florale & résineuse  
Romarin, fleurs de lavandin,  mélisse et sauge 



LES BOISSONS CHAUDES
LA SÉLECTION DE CAFÉS DE SPÉCIALITÉS  
DE LA MAISON «PIHA», TORREFACTEUR À BORDEAUX 

Expresso terroir bio, Blend Salvador & Pérou  2,5€ 
Décafféiné terroir bio, Honduras  2,5€
Noisette terroir bio, Blend Salvador & Pérou  3€
Le café filtre à siphon préparé sur table  
café de ferme Hartmann Panama  4€
café rare Geisha Colombie  7€ 
Double expresso terroir bio, Blend Salvador & Pérou   4,5€ 
Latte terroir bio, Blend Salvador & Pérou  5€
Capuccino terroir bio, Blend Salvador & Pérou  5€
Le chocolat chaud chocolat Hasnaâ, lait* chaud  5€
Le chocolat viennois  6€ 
chocolat Hasnaâ, lait* chaud, Chantilly maison  
 

boissons chaudes & digestifs
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apéritifs, cocktails & digestifs

*option: lait végétal 

LES JUS & SODAS

Eau «Maison Pavlov» plate ou pétillante  50cl/2€-1L/4€

Sirop à l’eau Monin     

Diabolo  25cl/2,5€

Bissap 25cl/3,5€ 

French Ginger beer BIO French Tonic water BIO  25cl/4€

Cola BIO du Bassin d’Arcachon   25cl/4€ 

Limonade citron frais pressé,  sirop d’agave  25cl/5€

Jus pressés   25cl/4,5€ 

Orange ou citron 

Eau Evian ou Badoit    50cl/4,5€- 1l/5,5€

Thé vert glacé  «Vrac»   25cl/4,5€ 

Menthe douce et à la rose de Damas 

Soda artisanal de la «Manufacture Bordeaux» BIO 25cl/5€
Yuzu/concombre,fraise/basilic pamplemousse/sureau,
abricot/thym, pêche mélisse 

Jus de fruit artisanal «Alain Millat»  33cl/7€ 
 pêche blanche, pomme cox’s, tomate rouge,   
cranberry, abricot bergeron, framboise mecker 

  

LA SÉLECTION DE THÉS «VRAC»  

thé bLanC bai Mu dai   5€
Arômes de fleurs et d’amande 

thé vert LonG JinG draGonweLL  5€  
Thé vert méthode traditionnelle aux notes végétales 

thé vert orientaL    5€
Pétales de rose de Damas et menthe douce française 

thé vert ZanZibar   5€
 Thé vert énergisant, 
racines de gingembre et écorces de citron 

thé vert houJiCha    5€
Thé vert japonais torréfié aux arômes de céréales et pain grillé

thé noir ban Lien    5€
Thé noir aux arômes de miel et de fleurs 

thé Maison PavLov    5€
Mélange de thé vert et thé noir aux arômes de jasmin 
et bergamote 


