
LE BAR DU MOULIN
La carte



ÉDITOL’

 Entre la rivière et la roche, découvrez 
un havre de paix Pictavien et succombez à 
ses créations subtiles. Le Bar du Moulin vous 
propose de nombreux cocktails créés par Lou 
& Geoff, deux barmans passionnés, qui sont 
constamment à la recherche de nouvelles sa-
veurs.

Laissez-vous porter par le courant et découvrez 
leur savoir-faire. 
Un projet leur tient particulièrement à cœur : 
vous faire déguster leurs produits de qualité, 
récoltés par leurs soins dans le jardin du Mou-
lin, à deux pas du bar qui grandit de jours en 
jours. Fleurs comestibles, aromates, fruits, lé-
gumes, vous pourrez déguster tous ces produits 
dans vos cocktails, en fonction des saisons.

Un large choix s’offre à vous, du cocktail le plus 
créatif au cocktail classique en passant par 
l’authenticité des spiritueux.

Vous pourrez également profiter des nombreux 
évènements qui seront organisés afin de vous 
divertir tout au long de l’année. 

Excellent voyage au pays des saveurs…

Suivez les créations des barmans sur leur 
compte instagram :

@bloodybar.sunshine 
@bar.who.men



COOL ORCHARDLe

Cocktail suave et harmonieux. 
La douceur de l’ananas est sublimée 
par la vanille et la cerise. Le tout est  

subtilement relevé par son spiced rum 
et le gingembre. 

• Gingembre
• Liqueur de vanille
• Liqueur de gingembre
• Spiced Rum
• Ananas
• Citron vert 
• Orgeat 
• Cerise Amarena

BISON FRUITÉLe

Subtil dans son amertume acidulée,  
sa sensation de caresse "pomme-men-

the" ne vous laissera pas indifférent.

• Menthe fraîche
• Passion
• Chartreuse
• Zubrowka
• Jus de pomme

9€

7,50€



DRACARYSLe

L’harmonie entre ses herbes et épices, 
renforcée par son rum overproof et son 
piment vous enverra illico sur une plage 

de Mexico. • Menthe et basilic frais
• Épices
• Kiwi
• Miel
• Citron jaune
• Passion
• Orange
• Tequila
• Rum overproof
• Piment

PEPPER PEAKLe

Frais, rafraîchissant, acidulé, poivré et 
fumé au cèdre de l’Himalaya, le Pepper 
Peak est destiné à toute personne dont 

l’aventure est sa maîtresse.
• Gingembre 
• Menthe fraiche
• Pomme
• Ginger beer
• Sirop d’érable
• Cannelle
• Vodka
• Blanc d’œuf (option vegan possible) 

12€

9€



FRENCH LEMONADELe

Un cocktail frais et orangé, désalté-
rant. Une limonade à l’orange avec une 

touche de Cognac, à la Française…

• Grand Marnier
• Jus de Citron jaune
• Sucre
• Perrier 

7,50€



HOME ON THE RANGE

Un twist entre un Negroni (un cocktail amer à 

l’orange) et un Manhatan (un cocktail typiquement 

américain comprenant du vermouth rouge et du Bourbon).  
L’ingrédient phare de ce cocktail : le 

Rye Whiskey (un whisky de seigle Canadien) :  
du Dubonnet rouge, un vin cuit épicé 

Français, ainsi qu’une liqueur d’orange 
et quelques gouttes d’Angostura Bitter 

pour relever le tout…

• Rye Whiskey 
• Dubonnet Rouge
• Triple Sec
• Angostura Bitter

SMOKEY NEGRONI Le

Une variante du Negroni au Mezcal (et non au Gin 

comme à l’origine). C’est l’alcool traditionnel mexicain, 
fait à partir de la même plante que la tequila 
: l’agave. La particularité de cet alcool réside 

dans le fait que l’agave est cuite dans des fours 
en terre, ou sous terre après une longue macéra-
tion. On en tire donc un alcool blanc aux saveurs 
fumées et suaves. Mélangé à du vermouth rouge 

français et au célèbre amer d’orange Italien le, 
Campari, ce cocktail se révèle exquis. Des notes 
de tequila et d’oranges fumées amères sont les 

dominantes ici. 
Verre et cocktail fumés avec notre encens maison.

• Mezcal Vida 
• La Quintinye, vermouth rouge
• Campari 

12,50€*

8,50€

*Possibilité de le servir avec un Bourbon 
différent pour 9,50€



LUIGILe

Un long drink léger, parfait pour un 
après midi d’été ensoleillé, la liqueur de 

Bergamote fraîche et épicée permet 
d’obtenir un assemblage parfaitement 

équilibré grâce à la Bénédictine qui 
rajoute du pep’s dans cet assemblage 

frais et fruité.
Verre et Cocktail fumés avec notre 

encens maison. 

• Italicus (liqueur de Bergamote) 

• Bénédictine 
• Jus de Citron jaune
• Perrier 

7,50€



BITTER PANLe

Une saveur agrume exacerbée par 
le pamplemousse, l’orange amère du 

Campari ; relevée par l’acidité sucrée 
du citron et de l’abricot, le tout porté 

par le goût herbacé du Gin.
• Gin 
• Liqueur d’abricot
• Jus de Citron jaune 
• Campari
• Jus de Pamplemousse

8€



Beaucoup de Cocktails Classiques 
 sont également disponibles,  
voici quelques exemples : 

• Cosmopolitan 
• Old Cuban (notre version du Mojito)

• Sex on the Beach
• Spritz
• Jamaïcan Mule
• Long Island Iced Tea
• Old Fashioned 
• Negroni 
• Americano
• Dry Martini 
• Vodkatini 
• Margarita

Et tant d’autres…

AUTRESLes

Vous pouvez également lais-
ser libre choix aux barmens 
de vous faire des création 

personnalisée à prix et goûts 
variables. N’hésitez pas à les 

soliciter.

La CRÉATION 
MINUTE



SANS ALCOOLLes

Une véritable excursion acidulée.

• Sirop de cassis
• Jus de fraise

• Tonic

CASS TONICLe

Agréable en toutes saisons, lais-
sez vous porter par son goût sucré 
et épicé.

• Passion
• Citron jaune
• Caramel
•  Jus d’orange, de cramberry et 

fraise
• Épices

4 SAISONSLe



Un véritable élan de fraicheur.  

• Ingrédients variable  
suivant la préparation  

des barmans

THÉ GLACÉ  
DU MOULIN

Le

Frais, épicé, pétillant : Le Ginger 
Story aussi chaud qu’un glaçon.

• Yuzu
• Ginger Beer
• Pomme

GINGER STORYLe

Vous pouvez également lais-
ser libre choix aux barmens 
de vous faire des création 

personnalisée à prix et goûts 
variables. N’hésitez pas à les 

soliciter.

La CRÉATION 
MINUTE



f Le Moulin de la Norée
c  @moulindelanoree

05 49 46 76 57
5, rue de l’Ermitage - 86580 Biard


