Je l'avoue, j'adore conjuguer le verbe
« boire » au présent de l'apéritif
Apéritif Maison Bellini - Sirop et purée de pêche blanche accompagné de Crémant Brut de Bordeaux

11,00€

Apéritif Maison Crémant Brut de Bordeaux - Des bulles aussi fines que celles du Champagne

10,00 €

Kir Royal - Crème de cassis de Dijon " L'Héritier-Guyot, Crémant Brut de Bordeaux

12,00 €

Kir - Crème de cassis de Dijon " L'Héritier-Guyot ", Vin Blanc Famille Borderie, Bordeaux

10,00 €

Gin Bombay Blue - Est un gin haut de gamme doux au goût équilibré

9,00 €

Gin Panda - Est un gin de qualité issu de l’agriculture biologique et distillé en Belgique. Arôme doux, fruité du Lychee
Gin Hendrick's - Parmi les 11 ingrédients on trouve : baies de genévrier, racine angélique, coriandre, écorces d’orange, …

11,00 €

Gin Kumquat Cala - Le premier gin belge, artisanal avec un distillat non filtré de Kumquats frais certifiés bio.
Bitter Kumquat Cala - Le premier Bitter belge, artisanal avec un distillat non filtré de Kumquats frais certifiés bio.

12,00 €

Vodka Kumquat Cala - La première Vodka belge, artisanal avec un distillat non filtré de Kumquats frais certifiés bio.
Gin Farmed Gastronomical - Un gin iodé, résultat d’une macération de plus de 48h de coquilles d’huîtres et de plancton. Avec son Tonic associé.

11,00 €

Gin Farmed Fruited - Un gin belge, atypique, Aux fruits des bois et anis étoilé avec son tonic au cassis

13,00 €

Gin Farmed Botanical - Un gin belge, atypique, avec des notes subtiles de coriandre et de houblon belge. Avec son Farmed Tonic associé

13,00 €

L'or Gin - L’Or Gin est un gin aux notes de Safran.
Apérol Spritz - Apérol, Crémant Brut , Eau Pétillante, glaçons et orange séchée

13,00 €

Rhum Don Papa Masskara - une recette spécifique avec ce rhum infusé avec des produits Philippins.
Rhum Saint-James - Rhum Royal Ambré Agricole Pur Canne

10,00 €

Rhum Trois Rivières - Rhum Brun mâturé entre 12 et 18 mois dans des fûts de chêne de qualité supérieure

10,00 €

Rhum Padan Granchaco Bolivien - Rhum épicé a la feuille de coca

9,00 €

Rhum Padan Granchaco Paraguay - Rhum épicé au note d'orange
Rhum Padan Granchaco Brasil - Rhum épicé au grué de cacao et graines de café

10,00 €

Rhum Padan Granchaco

Argentina - Rhum épicé au thé maté

10,00 €
11,00 €
13,00 €

12,00 €

10,00 €

10,00 €
10,00 €

Whisky Jack Daniels - Avec les meilleurs scotch whiskies de malt et de grain, cet assemblage à 12 ans d’âge
Whisky Jack Daniels Tennessee Honey - Avec une pointe de miel, Jack Daniel's Honey offre un goût d'inattendu.

9,00 €

Whisky Scotch Chivas Regal

10,00 €

- filtré à travers une couche épaisse de 3m de charbon de bois d'érable, puis vieilli en fûts

10,00 €

Whisky Belgian Owl Single Malt - Un Whisky Belge étonnant de fruité, de fraicheur et de délicatesse.

10,00 €

William Lawson's - " Aucune règle ! Un grand Scotch."

9,00 €

Glendronach

10,00 €

- Vieilli intégralement en fûts d’oloroso (fruits secs, épices) et en fûts de pedro ximenez (raisin, liquoreux)

Picon vin blanc - Picon & Vin Blanc famille Borderie

8,00 €

Campari orange - Campari et Jus d'orange belge " Le Sinaasappelaere "

8,00 €

Martini blanc/rouge - Avec ou Sans Glaçons ?

7,00 €

Pisang Ambon

9,00 €

- Pisang, jus d'orange belge " Le Sinaasappelaere "

Pastis - Ricard, eau et glacon, à mélanger soit même.

9,00 €

Pineau des Charentes blanc maison - Jus de raisins blancs, cognac, vieillis en fut de chêne en nos murs

7,00 €

Pineau des Charentes rouge maison - Jus de raisins rouges, cognac, vieillis en fut de chêne en nos murs

7,00 €

Porto rouge Offley

7,00 €

- Ton rouge, typique d'un vin ancien. Arômes de fruits rouges mûrs et de noisette

Verre de vin rouge - Bordeaux sémilion, sauvignon , Famille Borderie

7,00 €

Verre de vin blanc

7,00 €

- Bordeaux supérieur , Famille Borderie

Softs - À toute fin utile... En accompagnement... Avec Ou Sans Glaçons ?

2,50 €

Dans la famille des softs...
Coca Cola - Soda à base de cola goût original
Coca Cola Zéro - Soda à base de cola goût original sans sucre

3,50 €
3,50 €

Ice Tea - Thé noir glacé, boisson rafraîchissante

3,50 €

Schweppes Tonic - Boisson gazeuse rafraîchissante à l'extrait d'écorces de quinquina

4,00 €

Schweppes Agrumes

4,00 €

- Arômes naturels d'agrumes (orange, pamplemousse, citon vert et mandarine)

Cocktail sans alcool : GIMBER - Jus de pomme, tonic, citrons verts

9,00 €

Farmed Tonic Gastronomical - Tonic Gingembre-Citron

4,00 €

Farmed Tonic Botanical - Au houblon belge et graine du paradis avec son tonic au houblon
Farmed Tonic Fruited - Aux fruits des bois et anis étoilé avec son tonic au cassis

4,00 €

Eau aromatisée "OSE" Mandarine & Houblon - Une eau pétillante aromatisée à la mandarine et

4,00 €

Eau aromatisée "OSE" Citron et Gingembre

4,00 €

au houblon imaginée par Marc-Edouard Humblet et
Martin Volkaerts, chef du restaurant l’Amandier.

4,00 €

Jus de Pommes Blanches - L'Appelaere 100 % pur jus belge. sans additif.

4,00 €

Jus d'Oranges - Le Sinaasappelaere 100 % pur jus belge. sans additif.

4,00 €

Jus

d'ananas - Pour de la douceur ou pour accompagner l'alcool de votre choix

4,00 €

Jus de Tomates - Sel de céleri, tabasco à mélanger soit même

4,00 €

Jus de Pommes & Cerises - Jus 100 % pur jus belge. BIO d'Upigny.

4,00 €

Jus de Pommes & Poires

4,00 €

Jus de Pommes &

- Jus 100 % pur jus belge. BIO d'Upigny.

Bettraves - Jus 100 % pur jus belge. BIO d'Upigny.

4,00 €

Eau plate 1/2 - SPA® Reine

6,00 €

Eau pétillante 1/2 - SPA® rouge Intense
Eau pétillante 1l - SPA® rouge Intense

6,00 €

Eau plate 1l - SPA® Reine:
Eau pétillante 1l - SPA® bleue Finesse.

9,00 €

Eau pétillante 1l - S.Pellingrino. Avec ses bulles fines et vives, et son goût subtil et équilibré

9,00 €

9,00 €
9,00 €

Nos bières locals
L'Ornoise - Cette bière de fermentation haute se caractérise par un corps généreux, une amertume bien balancée

4,00 €

La To Touille Tripple - Belle triple blonde de caractère houblonnée. Aromatique fruitée

4,00 €

Bertinchamps Brune 0,50 Cl - Odeur de café, touche torréfiée et douceur du moka. Bière ronde avec entame

7,50 €

Bertinchamps Blanche - A base de houblon, de malt d'orge et de froment.

4,50 €

Bertinchamps Pamplemousse - Bière rafraîchissante, aux extraits naturels de pamplemousse

4,50 €

et des arômes de miel.

assez douce, suivie d'une note de chocolat amer et d'une finale sèche et
agréable. Mousse crémeuse et légèrement compacte.

Bière rafraîchissante, aux extraits naturels de citron.
et touche de gingembre.

Tout commence et termine
avec un café "

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □7 Rond et équilibré, Grillée, Maltée. Brésil, Costa Rica,
■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □6 Léger et rafraîchissant, Céréales, Cacao. Brésil,Colombie
Nespresso Déca Intensité :■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □7 Dense et puissant, Torréfié, céréales. Colombie, Brésil
Nespresso Origin Peru Organic Intensité :■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □6 Fruité et élégant
Nespresso Origin Brazil Intensité :■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ 4 Doux et Satiné
Nespresso Bianco Légero Intensité :■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ 5 Conseillé avec du lait
Nespresso Vanilla Intensité :■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □7 Arôme de Vanille
Nespresso Caramel Intensité :■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □7 Arôme de Caramel
Nespresso Forte Intensité :
Nespresso Leggero Intensité :

Cappuccino - Café, Mousse de lait
Lait Russe - Café, lait chaud et mousse de lait
Irish Coffee - Café, Whisky, sucre de canne, crème légèrement battue
Italian Coffee - Café, Amaretto, cassonade, crème légèrement battue
French Coffee - Café, Cognac, cassonade, crème légèrement battue
Russian Coffee - Café, Vodka, cassonade, crème légèrement battue

6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €

Boire du thé vous fait oublier que
le bruit du monde existe
Chariot de thé fait sur mesure, selon vos besoins, vos envies, votre humeur...

6,00 €

- Accompagné de miel, fruits séchés, fleur d'oranger, citron frais, ...

La cérémonie du thé Matcha Impérial BIO - Avec ou sans lait végétal
- Tonifiant, détoxifiant, antioxydant ou encore détressant, le thé Matcha offre de nombreux bienfaits dus à sa méthode de
culture unique (ombragée) et sa transformation en poudre qui permet d’absorber 100% des feuilles. Le Matcha est le seul thé
dont on consomme toute la feuille, ce qui explique pourquoi les vertus du thé vert sont démultipliées !

7,00 €
8,00 €

Les indétrônable :
English Break Fast - Le thé Breakfast est un mélange de plusieurs thés noirs indiens
Thé vert naturel - GUNPOWDER BIO de Chine Le thé de prédilection du rituel marocain
Thé menthe - GUNPOWDER BIO de Chine, Sucre, Menthe
Thé noir Indien - Boisé et fruité, avec beaucoup de caractère, il stimule sans énerver.
Thé noir EarlGrey - Au goût intense et zesté.

Thé enfant - Une recette très faible en théine, agrémentée de morceaux de fruits, au bon goût de cerise.

6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €

Manger est humain, digérer
est divin
Limocello - Fait Maison, Citron Sicilien BIO
Poire William - Issue d'une fermentation naturelle de poires William

8,00 €
10,00 €

Sambuca - Une liqueur italienne douce et forte à base d'anis étoilé,

10,00 €

Baileys Original - Une liqueur à base de whiskey irlandais et de crème
Amaretto - Légère saveur d'amande amère

9,00 €
9,00 €

Mandarine Napoléon - Liqueur belge de fruit à 38° à base de mandarines d'Andalousie et d'eau-de-vie

9,00 €

Liqueur 43 - Une liqueur espagnole très ancienne, composée de 43 ingrédients, dont vanille et banane.
Cointreau - À base d'écorces d'oranges douces et amères

9,00 €
9,00 €

Calvados Père Magloire - Se distinguent par leurs intenses arômes de pomme
Calvados Pays d'Auge Vénérable Composé d'une souche de très vieux Calvados complétée par

10,00 €
13,00 €

Grappa - La grappa est une eau-de-vie de marc de raisin
Cognac De L'Île D'Oléron - VSOP "Cœur de chauffe" vieillissement en barrique de chêne durant 6 ans minimum
Cognac Fine Champagne Maison - Affiné maison en fut de chêne 15 ans d'âge

10,00 €
10,00 €
10,00 €

Rhum Don Papa Masskara - une recette spécifique avec ce rhum infusé avec des produits Philippins.
Rhum Saint-James - Rhum Royal Ambré Agricole Pur Canne
Rhum Trois Rivières - Rhum Brun mâturé entre 12 et 18 mois dans des fûts de chêne de qualité supérieure
Rhum Padan Granchaco Bolivien - Rhum épicé a la feuille de coca
Rhum Padan Granchaco Paraguay - Rhum épicé au note d'orange
Rhum Padan Granchaco Brasil - Rhum épicé au grué de cacao et graines de café

10,00 €
10,00 €
10,00 €
9,00 €
10,00 €
10,00 €

des eaux-de-vie qui ont vieilli entre 17 et 20 ans en fûts de chêne.

Rhum Padan Granchaco Argentina - Rhum épicé au thé maté

10,00 €

N'hésitez pas à nous suivre via nos réseaux sociaux
ainsi que de vous inscrire à notre newsletter pour recevoir :
- infos, nouveaux menus, etc...

