La selection des softs
Jus de fruits (pomme, orange, pamplemousse) (12 cl)

5.00 €

Cocktail de jus de fruits (12 cl)

8.00 €

Sodas (Coca, Orangina, Limonade, Schweppes) (20 cl)

5.00 €

Sirop naturel (Cueilleurs de Douceurs à Mane)

5.00 €

Digestifs et alcools
(4 cl)

Get 27, Manzana, Limoncello, Myrthe

8.00 €

Eau de vie de Poire Williams

12.00 €

Cognac Hennessy VSOP

14.00 €

Calvados, Armagnac

14.00 €

Bushmill, Johnnie Walker 12 ans d’âge

12.00 €

Cardhu 12 ans d’âge, Talisker 10 ans d’âge

14.00 €

Lagavulin 16 ans d’âge

16.00 €

Aperitifs

&

Boissons

Laissez vous surprendre par notre selection
de produits régionaux

4 cl						 8.00€

Aperitifs et Alcools
de Provence

Liqueur aux plantes d’absinthe, aux flaveurs subtiles
d’anis et de menthe.

La Campagne St Lazare
vous propose les apéritifs et alcools
de la Distillerie et Domaines de Provence fabriqués à Forcalquier

3 cl						 6.00€
Pastis aux plantes et aux épices, véritable pastis de
dégustation.

5 cl

6.00€

Apéritif aux pêches jaunes et blanches macérées
dans du vin blanc du Lubéron.

4 cl

Liqueur d’infusion et d’alcoolat de thym de Provence.

La selection des classiques
Cocktail du moment (9 cl)

8.00 €

Pastis Ricard ou 51 (3 cl)

4.00 €

Kir vin blanc (cassis, mûre, pêche) (9 cl)

5 cl

6.00€

Apéritif à base de vin rosé, d’infusions d’oranges et
de quinquina.

5 cl

6.00€

Apéritif au brou de noix séchées, d’infusion de noix
vertes concassées et d’épices macérées dans du vin
rouge.

3 cl

8.00€

Liqueur issue du délicieux mariage de Cognac vieilli
en fûts de chêne, et d’eau de vie de poire.

8.00€

10.00 €

Muscat de Rivesaltes (9 cl)

6.00 €

Martini blanc ou rouge,
Porto rouge, Gin Tanqueray, Vodka Belvedère (5 cl)

8.00 €

Rhum St James (5 cl)

10.00 €

Coupe de Champagne (9 cl)

14.00€

Kir royal (cassis, mûre ou pêche) (9 cl)

16.00 €

Bière (Heineken) (25 cl)

5.00 €

Bière De Forcalquier - Iterum Sities (25 cl)

7.00 €

