Lounge bar Le Poséidon
COCKTAIL CLASSIQUE
Rhum
Ti-punch……………………………………………………………………10€
L'expression créole "Ti' punch" signifie petit ponch, comparable à la commande d’un jaune dans un
bar en France pour obtenir un pastis ordinaire.
Rhum blanc « 3 rivières » de sirop de sucre de canne quartier de citron vert

Mojito………………………………………………………………………10€
L'origine du Mojito vient de Francis Drake, connu à l'époque sous le nom "El Draque", qui était
un célèbre corsaire anglais.
Havana Especial- feuilles de menthe- citron vert- sirop de sucre de canne Un peu d'eau gazeuse

Mai Tai………………………………………………………………………12€
Ce cocktail y est servi décoré d'un parasol piqué sur le morceau d'ananas afin de garder le verre à
l'ombre. C'est d'ailleurs cette recette qui a lancé la mode des petits parasols, dont beaucoup en ont
oublié l'utilité.
Rhum blanc Havana - Havana Especial -Grand Marnier- sirop de sucre de canne- citron vert- Orgeat

Pina Colada…………………………………………………………………12€
Souvent copiée, jamais égalée, la Piña Colada a été inventée le 15 août 1954 par "Don Ramon
Marrero", un barman de l'hôtel Hilton à San Juan (Puerto Rico).
Rhum blanc Havana - Havana Especial- jus ananas-crème de coco

Cuba Libre…………………………………………………………………10€
Inventé en 1900 lorsque les soldats commandèrent une tournée, un soldat suggéra de porter un toast "Por Cuba
Libre !", pour fêter la libération de Cuba

Havana Especial - citron vert- sirop de sucre de canne Un peu de coca

Punch Bowl 100 Cl
Planteur………………………………………………………………………...40€
Un bar sans rhum c'est comme un bar sans rhum, on y tourne en rond parce qu'il y a comme une contradiction. Il
se boit nature mais il est bien meilleur en Cocktails... les antillais vous le confirmeront.

Rhum blanc « 3 rivières » Havana Especial - jus d’orange -jus de pamplemousse roseJus d’ananas - Sirop de sucre de canne – cannelle

Vodka
Cosmopolitan…………………………………………………………………10€
Le succès de la réapparition de ce cocktail a aidé à la dissolution de l'image "macho" du bar en instaurant la
mode des "Girl drinks"

Vodka GM- Grand marnier- Jus de crandberry – citron vert

Blue Lagoon…………………………………………………………………..10€
Il fut créé par Andy MacElhone au Harry’s Bar à Paris en 1960.

Vodka GM - curaçao Bleu- jus de citron

Sex on the beach………………………………………………………………12€
Inventé par le TGI Friday : Sa devise très justifiée d'ailleurs est : "Everyone looks forward to Friday's".

Vodka GM – Chambord -jus d’ananas – jus de Crandberry

Moscow mule………………………………………………………………….12€
"Moscow" évoque le pays d'origine de la vodka, et "mule" pour suggérer que le cocktail vous assomme aussi
sûrement qu'une ruade de l'animal.

Vodka GM – Ginger Beer – jus Citron

Bloody mary…………………………………………………………………..10€
Il tient son nom de "Mary Tudor" surnommée "Bloody Mary". Cette reine d’Angleterre sanguinaire faisant exécuter
les opposants à ses politiques, d'où son surnom.

Vodka GM- Jus de tomate – Assaisonnements au choix

Tequila -Gin -Whisky
Long island ice tea……………………………………………………………..12€
Inventé dans les années 1970 par le Long Island bartender Robert C. "Rosebud" Butt. D’après les
recommandations de l'écrivain Ernest Hemingway.

Vodka GM - Havana Especial - Tequila Patron – Grand marnier - Gin GM - Jus de citron
Un peu de coca…

Gin Fizz………………………………………………………………………..10€
Les officiers de la marine britanique ont eu l'idée de consommer le gin avec le citron pour lutter contre la fièvre : le
grand Cocktail classique "Gin Fizz " était né.

Gin GM – Citron Vert - Sucre de Canne – eau gazeuse

Margarita………………………………………………………………………10€
Margarita a été inventée en 1948 par la mexicaine Margarita Sames. Fréquemment, Mme Sames leur servait un
mélange composé de tequila, de jus de citrons verts frais et de triple sec. Séduits par ce Cocktail, ces invités
le baptisèrent de son prénom.

Tequila Patron – Grand marnier - Citron Vert

Old fashioned…………………………………………………………………10€
Pendant la prohibition, afin d'échapper aux contrôles, certains barmans écrasent le sucre et le bitter avec un
zeste d’orange, afin de couvrir le goût de l'alcool.

Whisky Angostura Bitter – cube de sucre Zest Orange

Caïpirinha……………………………………………………………………..10€
Vous aimez le Brésil, la Samba, une compagnie agréable... vous aimerez la Caipirinha !!!

Cachaca – Sucre brun – Citron vert

COCKTAILS SANS ALCOOL………………………………………8€
Ceci est une carotte Jus de carotte, jus d'orange, jus de citron, basilic
Fauxjito Menthe fraîche, sucre, jus frais de citron vert, soda
Detox You Pomme, concombre, céleri, épinard, citron.
Pina Colata lait de coco, jus ananas, sirop d’orgeat

Notre cave à RHUM… (4cl)
Havana Club Especial 40° (Cuba) ……………………………………………………………..8€
L’Añejo Especial de Havana Club est un rhum ambré qui allie légèreté des rhums blancs à l’intensité des rhums
bruns.

Kraken - Rhum ambré - Black spiced rum 47° (Iles vierges américaines) ………………………..….10€
En bouche, ce rhum ambré épicé offre une explosion de saveurs de vanille et de clous de girofle laissant enfin
place à un soupçon de cannelle.

Bumbu - Rhum vieux - 35° (Barbade)………………………………………………………..…10€
Nous sommes bien dans une atmosphère très pirate avec ce rhum ... A découvrir sans plus attendre

Juan Santos Anos Oro 40° (colombie) ……………………………………………………..……10€
La texture onctueuse et douce est très agréable au palais avec une complexité de saveurs : caramel, bourbon
doux et de seigle poivré le tout bien équilibré, un vrai délice.

Diplomatico Rhum Blanc Planas - 6 ans - 47° (Venezuela)………………………………………...12€
La dégustation s'ouvre sur des notes gourmandes de fruits frais. Notes lactées et crémeuses soulignent cet
ensemble d'une fine pointe acide.

Pacto Navio - Rhum vieux - 40° (Cuba)………………………………………………………….12€
La dégustation est agréable et pleine. Les notes pâtissières s'affirment et se parsèment de douces épices. Les
saveurs d'agrumes viennent relever l'ensemble.

Don Papa Rhum Hors d’Age - 7 ANS – (Philippines)............................................................................12€
Le rhum Don Papa 7 ans d’âge atteint le fruiter de ses arômes caractérisés par ses notes d’agrumes persistantes

Ron Relicario Solera 10 ans 40° (République Dominicaine) ……………………………………12€
Rhum léger, distillé en colonne à partir du vesou selon la méthode Solera*

Ron Esclavo 12 ans solera – 40° (R2publique Dominicaine) ………………………………………12€
Extrêmement délicat et exquis, tout en finesse. Il offre ensuite une grande profondeur, avec un très bel équilibre
des arômes marqués par des notes vanillées, de cannelle et d'une pointe de muscade.

Lazy Dodo - Rhum hors d'âge - Single Estate Rum - 40° (Ile Maurice) ……………………………15€
La robe à la teinte bronze annonce un nez frais marqué par des parfums de fruits exotiques. La bouche
moelleuse et boisée se pare de subtiles notes d’agrumes.

Arcane – Rhum hors d’âge - 12 ANS - 40° (Iles Maurice) ………………………………………..15€
On retrouve dans ce rhum les parfums de canne fraîche, rehaussés dans le cas de l'Extraroma par des notes
épicées qui expriment quant à elles avec une certaine finesse le terroir mauricien.

Diplomatico Rhum hors d’âge – Reserva exclusiva – 12 ans - 40° (Venezuela) …………………….15€
Le Diplomatico 12 ans réservent une finale d'une magnifique longueur et d'une belle gourmandise (miel et fruits
confits) savamment rehaussée par quelques pointes épicées.

Dictador Rhum hors d’âge - 12 ans SOLERA (Colombie) ………………………………………...15€
Dictador 12 ans présentent une finale ample et chaleureuse qui mêle tour à tour les saveurs vanillées, florales,
épicées et boisées. Belle réminiscence de nos quatre saisons...

Plantation - Rhum hors d'âge - Millésime 2002 - 42° (Jamaïque) …………………………………18€
Ce rhum puissant -doté d'un caractère bien trempé- exprime avec chaleur tout l'exotisme de la Jamaïque !

Clément - Rhum hors d'âge - XO - 42° (Martinique) ……………………………………………..18€
Une belle maturité et puise sa complexité de l'usage alternatif de fûts neufs et de fûts 'roux' de Bourbon.

XM 15 ans 40° (Guyane) ……………………………………………………………………..18€
En bouche, le rhum est velouté, facile à boire, avec des notes discrètes de noix et de vanille, et un côté boisé qui
prend de l’ampleur après quelques secondes.

Zacapa Rhum hors d’âge - 23 ANS – SOLERA (Guatemala) ........................................................…...20€
Ce rhum exprime un bouquet digne des plus grands cognacs où se dévoilent les notes subtiles de chênes fumés.
Les connaisseurs surnomment le rhum Zacapa, le Cognac des rhums.

Mount Gay - Rhum hors d'âge - Extra Old - 43° (Barbade) …………………………………...….20€
La bouche de ce rhum, souple dès l'attaque, présente une belle amplitude aromatique qui évolue sur une légère
amertume en fin de bouche.

Zafra - Rhum hors d'âge - Master Reserve - 21 ans - 40° (Panama) ..............................................…......20€
Ce rhum élevé en fûts de chêne américain -ayant précédemment contenu du Bourbon- naît de son échange
généreux avec le bois.

Bacardi - Rhum hors d'âge - 10 ans - Facundo Eximo - 40° (Porto Rico) .......................................……..25€
Facundo Eximo est un rhum généreux qui impose résolument sa patte. Sa complexité n'a d'égale que sa
générosité, présage d'un délicieux moment de dégustation.

Angostura - Rhum hors d'âge - N° 1 - Cask collection - 16 ans - 40° (Trinidad & Tobago) ……………25€
Une bouteille qui porte en elle tout le savoir-faire de la marque Angostura, et qui en est une digne ambassadrice !

Millonario - Rhum hors d'âge - XO - 40° (Pérou) ………………………………………………….25€
C'est dans un bel équilibre que s'exprime la large palette aromatique de ce rhum : caramel au beurre, chocolat au
lait, café froid, vanille.

Havana Club - Rhum hors d'âge - 15 ans - 40° ……………………………………………………30€
La première impression va du miel au pruneau. La seconde est composée de banane, de poire, de figue fraîche
et sèche, sur une base de chêne délicate qui maîtrise la présence d’une acidité délicate

HSE - Rhum hors d'âge - Sauternes Finish - Château la Tour Blanche - Millésime 2005 - …………….30€
Vous le voyez : quand le rhum rencontre le Sauternes, le résultat est audacieux, innovant, voire fascinant !

La Favorite - Rhum hors d'âge - Cuvée Flibuste - Millésime 1992- 40° (Martinique) ………………...35€
La production de cette Cuvée est réalisée chaque année en quantité limitée de 6 000 bouteilles.

Rhum Arrangées
Rhum Ananas Victoria 32°……………………………………………………………………..10€
Rhum Agricole AOC de Martinique, Ananas Victoria, Sirop de sucre de canne, Vanille Bourbon de Madagascar.

Rhum Orange Citron 100% BIO 32° ……………………………………………………………10€
Rhum 100% BIO -oranges et citrons ont été Récoltés à parfaite maturité dans la Réserve naturelle de Biosphère
au sud de l’Espagne

Rhum Banane Cacao 32 ° ………………………………………………………………………10€
Rhum Agricole AOC de Martinique, Banane, Fèves de Cacao Mexique, Sirop de sucre de canne, Vanille Bourbon
de Madagascar

Rhum Vanille Noix de Macadamia 32° ………………………………………………………….10€
Rhum Agricole AOC de Martinique, Noix de Macadamia, Sirop de sucre de canne, Vanille Bourbon de
Madagascar

Rhum GwaMaRé Citron Gingembre 32°…………………………………………………………10€
Rhum agricole AOC de Martinique - citrons galets de la Réunion - gingembre frais du Brésil

LE DEFI (4x2cl) ……………………………………………………………………………...40€
Bumbu (Barbade) - Pacto Navio (Cuba) - Clément XO (Martinique) Bacardi - Facundo Eximo (Porto Rico)
Etes-vous un vrai pirate… euh… Un vrai connoisseur ? Nous vous servons ces 4 élixirs dans le désordre.
Découvrez ce que vous dégustez et nous vous offrirons la tournée !

VODKA (4cl)
Absolut…………………………………………………………………………………………8€
VODKA de marc de raisins GRAPPE DE MONTPELLIER ……………………………………12€
Crystal Head Vodka De Céréales, (Canada,) ……………………………………………………..15€
Soft ou Tonic en accompagnement…………………………………………………………………………………….. 3€

TEQUILA (4cl)
Patrón Silver (Mexico) 100% Agave……………………………………………………………..12€
ALTOS Reposado Tequila 100% Agave, (Mexique / Jalisco)……………………………………….10€

WHISKY (4cl)
Jameson Select réserve (Irish)……………………………………………………….......................8€
Jack Daniels (Tennessee) ………………………………………………………………………..10€
Black Mountain N°2 – LE Whisky à l’accent du sud-ouest ……………………………………….12€
BASTILLE 1787 Blended Whisky (France) ……………………………………………………...15€
Hibiki Japanese Harmony (Japon) ……………………………………………………………….15€
Soft ou Tonic en accompagnement………………………………………………………………………………………..3€

GIN (4cl)
Beefeater London Dry Gin, Angleterre................................................................................................…...8€
Hendrick's Gin - Premium Scottish Gin ………………………………………………….………10€
Gin La GRAPPE DE MONTPELLIER ………………………………………………..………12€
Soft ou Tonic en accompagnement ………………………………………………………………….……………………3€

COGNAC – LIQUEUR - CALVADOS (4cl)
Goutte de poire William ………………………………………………………………………10€
La Mentheuse ………………………………………………………………………………..10€
Bayleys ……………………………………………………………………………..………10€
Christian Drouin Très Pomme - Pays d’Auge …………………………………………………..10€
L’Encantada Armagnac 20 ans ………………………………………………………………15€
Cognac PIERRE FERRAND 10 Générations…………………………………………………15€

APÉRITIFS
Pastis 51, Ricard (4cl)…………………………………………………………………………..4€
Martini blanc / rouge (7cl) ………………………………………………………………………6€
Muscat de Frontignan (12cl) ……………………………………………………………………5€
Spritz Aperol (12cl) ……………………………………………………………………………10€

BIÈRES
Bières Blonde La Gorges Fraiches 33cl (Béziers) …………………………………………….…….5€
Blanche Artisanale La Gorges Fraiches 33cl (Béziers) ……………………………………….…….5 €
Desperados……………………………………………………………………………………..5 €

SODAS
Coca-Cola (33cl) ………………………………………………………………………………..4 €
Coca-Cola zéro (33cl) …………………………………………………………………………... 4 €
Ice tea (33cl)......……………………………………………………………………………….4€
Orangina (25cl) ...………………………………………………………………………………4 €

FEVER-TREE
Tonic Water ……………………………………………………………………………………5€
Sicilian Lemonade………………………………………………………………………………5€
Ginger Beer …………………………………………………………………………………….5€

Jus et nectars de fruits artisanaux
Orange - pamplemousse - Pomme - Ananas - Pêche - Tomate 20cl …………………………………5€

EAUX MINÉRALES
Évian (1 l) ……………………………………………………………………………………...8€
Evian 50cl ……………………………………………………………………………………...4€
Chateldon (1 l) ………………………………………………………………………………….8 €
Perrier (33cl) ……………………………………………………………………………………4€

