
L’ensemble de nos mixers proviennent de la gamme Fever 
Tree. Ceux-ci sont élaborés à base d’ingrédients 100% naturels.

Le Gin tout rose   9,5€
Gin Marula Pomme Grenade (BE)   Tonic Aromatic 

Pamplemousse

Lemon Chill   8€
Limoncello Bongiorno (IT)   Indian Tonic Light

Citron jaune 

Le Gibson   9,5€
Gin Copper Head Gibson (BE)   Indian Tonic Light

Oignons pickles

Virgin Spritz (Sans Alcool)   7€
Seedlip Grove (Spiritueux sans alcool aux notes 

d’orange)   Sirop Monin Orange Spritz
Zeste d’Orange

La Mer du Nord   9€
Liqueur Hierbas de las Dunas (NL)   Tonic aux épices 

de la méditérranée    Citron vert

Black Mojito    8€
Kraken Black Rhum (UK)    Sucre de Canne

Citron Vert     Menthe fraiche

Bellini on the rocks   7€
Prossecco (IT)   Purée de pêches blanches naturelle



LA Jacky (5°)   25cl
Pils authentique de la maison, 100% pur malt, produite 
en Belgique et brassée avec le houblon le plus raffiné 
d’Europe : le Saaz-Saaz. Ses fines bulles et son élégante 
amertume offre une fin de bouche tout en pureté.

Vedett IPA (5,5°)   33cl
Indian Pale Ale belge, aux arômes de fruits exotiques 
et d’agrumes. Son amertume en bouche, douce mais 
affirmée, s’intensifie en fin de bouche, révélant des 
impressions de pamplemousse.

Tank 7 (8,5°)   25cl
Bière américaine de Boulevard Brewing Co. D’une 
superbe complexité, celle-ci s’ouvre sur un flux 
d’arômes fruités et de notes houblonnées prononcées, 
avant de s’effiler progressivement vers une finale 
sèche et poivrée.

Liefmans Fruitesse (3,8°)   25cl
Bière spéciale belge aux fruits rouges, servie On The 
Rocks ! A base de fraises, framboises, cerises, sureaux 
et myrtilles, le goût est agréablement sucré, relevant 
des arômes équilibrés.

La Suggestion   25cl
Chaque six semaines, nous proposons une nouvelle 
bière unique pour vous procurer le plus de plaisir. 
Jacky, c’est quoi la bière du moment ?

Duvel (8,5°)   33cl
Pilier du patrimoine des bières belges, Duvel est une 
bière blonde forte brassée chez nous depuis 1871. La 
saveur est magnifiquement équilibrée avec une légère 
touche épicée. Grâce à sa teneur élevée en CO2, cette 
bière dévoile une rondeur divine en bouche.

Vedett Extra Blond (4,7°)   33cl
Pils Premium. Cette bière se caractérise par un caractère 
houblonné délicat et équilibré, une fine touche de vanille 
et un léger fruité. Celle-ci possède un excellent pouvoir 
désaltérant dès la première gorgée, suivi d’une subtile  
amertume.

Vedett Extra White (5,2°)   33cl
Bière blanche belge traditionnelle. Dès le verre servi, 
on aperçoit l’arôme épicé, non dominant, tandis que 
les agrumes apportent le parfum principal. Sa saveur 
est douce et légèrement acide, avec une touche de 
céréale.

Triple D’Anvers (8°)   33cl
Bière triple belge, offrant un arôme intense et 
complexe aux touches nettes de caramel, complété 
de châtaignes et d’amande. Ces arômes se retrouvent 
dans le goût, avec le soutien du biscuit et un voluptueux 
parfum de fruits secs. 

Chouffe Soleil (6°)   33cl
Bière spéciale ensoleillée nous provenant de la 
province du Luxembourg. L’arôme parfumé est une 
combinaison de fleurs, d’agrumes et d’herbes poivrées. 
La bière trouve un bel équilibre entre la camomille 
douce, la floraison de sureau et une touche de vanille. 

au  fût

à  la  bouteille
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4 €

Coca-Cola    20cl
(Classique – Light – Zero)

Limonade
Au verre    25cl
Au pichet, à partager    1L

Eau    25cl, 50cl et 1L
Chaudfontaine plate et pétillante 

Fanta    20cl

Sprite    20cl

Minute Maid Orange    20cl

2,2 €

2,5 €
8 €

2,2 €, 4 € 
et 7,5 €

2,2 €

2,2 €

2,2 €

à  la  bouteille

homemade*

Ice-Tea
Au verre    25cl
Au pichet, à partager    1L

2,5 €
8 €

* préparation maison, à base de 100% d’ingrédients naturels.

Tonic Fever Tree    20cl

Ginger Ale    20cl

2,2 €

2,2 €


