
• Cachaça infusée à la vanille
• Cassonade
• Citron vert

Infusion coup de cœur des barmen !  
Cachaça-vanille, un goût fort et prononcé. Il est adou-
ci grâce aux gousses de vanille et rehaussé par ses ci-

trons verts frais et sa cassonade croquante. 

Caïpirinha vanilla

• Barbe à papa
• Sirop de barbe à papa maison

• Whisky • Campari
• Citron frais • Ginger beer

• Bitter de rose maison
Le long drink whisky remis au goût du jour.  

Dites adieu au cola et tendez les bras à la barbe à 
papa et au ginger beer. Robuste, doux, addictif, n’ayez 

crainte, Papa Lova est là ! 
 

Papa lova

MOULIN DE LA NORÉE
Restaurant & BarLes cocktails

DU JEUDI AU DIMANCHE, 16H00 - 02H00 

• Crème de bananes maison
• Rhum

• Citron frais 
• Épices

Du jamais vu : une piña colada sans coco !  
Sa remplaçante ? Une crème de bananes flambées 

maison. Il en ressort un cocktail à la fois frais et géné-
reux, capable de satisfaire les plus gourmands.

No coco loco

9,50€

8,50€

12€



• Cordial de verveine maison
• Soda à la pomme maison

• Citron 
• Gin Christian Drouin

Une pensée pour nos grands-mères et les tisanes 
d’après manger : un mélange de Gin, verveine et soda 
à la pomme fait maison. Découvrez cette nouvelle ti-

sane alcoolisée ! 

Grand’Ma’s favorit

• Jus de fraises/sauge maison
• Aquafaba
• Citron frais

• Vodka 
• Balsamique de framboise

Délectez-vous de ce nectar crémeux, fluide et her-
bacé. Une sauge fraîche, des fruits rouges, une vodka 
française au quinoa, une pointe de balsamique... Que 

du bonheur pour vos papilles.

Sage sour

• Bourbon
• Bitter passion/romarin maison

• Sucre  
Nous n’aurions pas pu passer à côté de ce cocktail 

emblématique, le Old Fashioned : un mélange sec de 
bourbon, bitter de zeste d’orange et sucre de canne. 

Quelques notes herbacées viennent souligner le carac-
tère du bourbon.

Love Grass

8,50€

9,50€

10€



Sans alcool. 
• Jus fraises/sauge maison 

• Crème de bananes flambées maison 
• Soda maison

Une douceur sans égal, un nectar aromatique et récon-
fortant composé de notre mélange fraises/sauge ainsi 

que notre crème de 
bananes flambées. Mélange suave et sucré, rehaussé 

par quelques bulles.

Mr. Jackson

• Cognac
• Sirop de chanterelles maison

• Verjus
• Eau pétillante

 Un mélange de cognac et d’une liqueur de poire, d’un 
sirop de chanterelles fait maison, de verjus pour l’acidi-
té et un soupçon d’eau pétillante pour soutenir le tout. 

En résumé, une balade en forêt pour les papilles. 

Milou

Milk Punch
• Lait

• Beurre noisette
• Vodka Fair 

• Sirop de rhubarbe maison
De saison. Une boisson aux allures de gâteaux.  

Cette fois-ci nous mettons en lumière la divine rhu-
barbe. Avec une vodka française au quinoa, du beurre 
noisette, du lait et du citron, replongez en enfance et 

fermez les yeux...

8€

7€

8€


