Notre carte de MOCKTAILS
Le SPRITZ :
Lyre’s Spirit Italien Spritz, champagne sans alcool, eau gazeuse & sirop Monin Spritz – Orange
Le CHERRY :
Jus d’ananas, sirop de vanille, limonade & sirop Monin à la Cerise
Le BORA BORA :
Jus d’ananas, Multifruit, jus de citron & grenadine
Le COLADA :
Jus d’ananas, lait de coco, sirop Monin saveur Rhum & Perles de fraise
Le VIRGIN MOJITO :
Soda au gingembre, citron vert, cassonade, sirop Monin à la menthe & menthe du jardin
Le VIRGIN MOJITO AU MATCHA :
Infusion frappée au thé matcha déglacé au soda gingembre, sucre de canne & feuille de menthe –
sirop d’agave et citron vert.
Le MATCHA :
Infusion frappée au matcha, sirop de concombre & eau gazeuse au yuzu (citron)
Le LITCHI SUNRISE :
Jus de litchi, schweppes agrumes & grenadine
Le BLUE HAWAÏ :
Jus d’ananas, lait de coco, sirop de curaço, sirop de vanille & sirop sucre de canne.
VIRGIN MARY :
Jus de tomate, jus de citron, 1cl de tabasco & 1cl sauce worcestershire.
LYRE’S espresso Martini:
Lyre’s cofee, sirop de canne, sirop de vanille, café frappé & chocolat rappé
LE DAISY :
Sirop de concombre, jus de litchi & limonade
L’ APPLE :
Jus de pomme, Ginger ale, Pétillant sans alcool & sirop de vanille
Nos Mocktails : 8.50€

Notre carte de MOCKTAILS
Côté Martini :
Martini FLOREALE: Martini blanc sans alcool, jus d’ananas, jus de citron & tonic /sel
Martini Vibrante: Martini rouge sans alcool, jus de cranberry, jus de pomme & pétillant sans alcool

Bar à ATOPIA : ( extrait naturels d’épices & fleurs d’oranger – C’est un gin sans alcool …
ATOPIA TONIC : Atopia & Tonic – Tranche d’orange
ATOPIA LEMONADE : Atopia & Eau gazeuse – Tranche de citron
ATOPIA : Atopia, sirop d’agave, eau gazeuse & jus de pamplemousse.
ATOPIA LIME & GINGER : Atopia, jus de citron & ginger ale.
ATOPIA HIBISCUS & VIOLETTE : Atopia, sirop de violette, sirop d’hibiscus, jus de cranberry & eau gazeuse

Bar à Schweppes :

Pink PEPPER :
Schweppes pink pepper, jus de citron, feuilles de basilic & poivre.
MATCHA :
Schweppes au thé matcha, jus d’ananas, sirop sucre d’agave, citron & feuille de
Menthe//Gingembre.
GINGER BEER :
Schweppes ginger beer, jus de citron, citron vert & feuille de Menthe
APPLE ALE :
Schweppes Ginger Ale, jus de pomme, sirop de cannelle & jus de citron.

Côté eaux …
-

BADOIT 1l
BADOIT 0.50 cl.
SAN PELLIGRINO 1l
SAN PELLIGRINO 0.50cl.

4.50€
3.80€
4.80€
3.70€

Notre carte de COCKTAILS
LYRE’S EXPRESSO MARTINI :
Café, sirop vanille, liqueur de café, lyre’e cofee & vodka
BLUE LAGOON :
Curaço, Vodka & jus de citron
BLUE HAWAI :
Rhum blanc, curaço, jus d’ananas & lait de coco
L’ICE :
Vodka, sirop de menthe glaçiale, limonade & jus de citron
COSMOPOLITAIN :
Vodka, cointreau, jus de cranberry & jus de citron
DRY MARTINI :
Vermouth blanc & gin
MARTINI ROSSO & TONIC :
Martini Rosso & Schweppes tonic
MARGARITA :
Tequila, cointreau & jus de citron
TEQUILA SUNRISE :
Tequila, jus d’range & grenadine
LITCHI SUNRISE :
Liqueur de litchi Soho, grenadine & Schweppes agrumes
AMERICANO :
Campari, martini rouge & eau gazeuse
PINA COLADA :
Rhum, crème de coco & jus d’ananas
APEROL SPRITZ :
Apérol, blanc de blanc, eau gazeuse & tranche d’orange

MANHATTAN:
Whisky, vermouth rouge, anggostura bitters & sirop de cersise
BLOODY MARY :
Vodka, jus de tomate, jus de citron (tabasco & sel de cèleri)
MIMOSA :
Blanc de blanc, jus d’orange & cointreau
MALIBU ANANAS :
Jus d’ananas & Malibu
MALIBU SUNRISE :
Jus d’orange, Malibu & sirop de grenadine.
NOS COCKTAILS : 9.50€

Nos RIV’ BULLES & Apéritifs
Kina – Karo Spritz: Quinquina, blanc de blanc d’Azillanet & jus de pamplemousse

8.50€

L’apéritif maison : Blanc de blanc d’Azillanet & liqueur de pêche de vigne

7.50€

La Violette : Blanc de blanc d’Azillanet & liqueur de violette

7.50€

Le Sureau : Blanc de blanc d’Azillanet, liqueur de sureau, perrier & citron vert

8.50€

-

KIR vin blanc Minervois)
KIR Royale
Coupe de pétillant
Pastis
Ricard
Tomate, Perroquet & Mauresque
Martini blanc ou rouge
Muscat Domaine Barroubio – Saint – Jean Minervois
Muscat Domaine Vordy – Minerve
L’Intrus
Carthagène du Domaine Barroubio
Porto, Maury ou Banyuls
Suze

4.00€
8.00€
6.50€
3.50€
3.70€
3.90€
3.50€
3.50€
3.50€
3.50€
3.50€
4.00€
4.00€

Les RIV’ MOJITOS :
-

Le classique : Rhum blanc, menthe fraîche, citron vert, cassonade & eau gazeuse
Le royal : Rhum blanc, menthe fraîche, citron vert, cassonade & blanc de blanc
Le Quinquina : Kina – karo, menthe fraîche, cassonade, citron vert & eau gazeuse

8,00€
9.00€
8.00€

Le Bar à GIN :
-

Gin BOMBAY
Gin Hendrick’s
Gin Tonic : Gin, tonic & feuille de menthe
Gin Fizz : Gin, jus de citron, sucre de canne & limonade
Gin Pink : Gin rose, limonade à la rose & blanc de blanc
Gin detox : Gin, sirop de concombre, citron & tonic

8,00€
9.00€
8.00€
8.50€
8.50€
8.00€

Le Bar à Quinquina « KINA- KARO »
-

Le kina : Kina – karo, eau gazeuse & citron
Le kina Negroni : Kina- Karo, gin & citron
Le Kina Mule : Kina – Karo, tonic ginger beer, jus de citron & menthe

8.50€
7.50€
7.50€

Le Bar à Schweppes :
TONIC PINK PEPPER : Martini rouge, Martini blanc, Schweppes Pink Pepper & orange

8.50€

TONIC HIBISCUS : Tonic hibiscus, sirop d’hibiscus, jus de pamplemousse, jus de citron & Gin rose 8.50€
TONIC MATCHA : Tequila, sirop d’agave, jus d’ananas & Tonic Thé matcha

9.00€

Nos Whiskies
-

BLACK MOUNTAIN N°2
BLACK MOUNTAIN FUMEES
JACK DANIEL’S NO.7
GENTLEMEN JACK
GLENFIDDICH – SCOTCH 12 ANS D’ÂGES
CHIVAS REGAL – 12 ANS D’ ÂGES
CARDHU – 12 ANS D’ÂGES

8.00€
9.00€
8.00€
8.50€
9.00€
12.00€
12.00€

Nos cocktails au Whisky
-

Whisky Black Moutain N°2 :
Vermouth blanc, jus de poire, jus de citron & sirop de sucre de canne
Whisky Black Moutain Notes fumées :
Apérol, jus d’abricot, jus de citron & sirop de sucre de canne

9.50€

9.50€

Côté bières …
Nos bières artisanales : La GORGE FRAÎCHE

7.50€

o L’Ambrée
o La Blanche
o La Blonde
Nos bières artisanales : L’ALARYK
o L’Ambrée
o La Blanche
o La Blonde

7.50€

o
o
o
o

Bière sirop
Picon bière
Monaco
Panaché

4.00€
4.50€
4.00€
3.80€

Nos jus de fruits artisanaux :

6.50€

o
o
o
o

Jus de pomme
Jus de poire
Jus d’orange
Jus de Tomate

Nos jus de fruits:

4.50€

o Jus de pamplemousse
o Jus d’ananas
o Jus de litchi
-

COCA
COCA ZERO
ORANGINA
LIMONADE
PERRIER
PERRIER TRANCHE
PERRIER SIROP
ICE TEA
DIABOLO
SIROP ( Citron, fraise, grenadine, cerise, menthe, orgeat, pêche)

3.80€
4.00€
3.80€
3.80€
3.80€
3.90€
4.20€
4.00€
4.20€
2.90€

