
Digestifs/Liqueurs

-Get 27 ou Get 31 
-Cointreau
-Menthe-pastille 
-Grand Marnier

-Provence côte Montagne St Victoire château Galinière..........
-Languedoc rouge l'audacieux Devois des Agneaux d'Aumelas
-Languedoc rosé Château Gassier Pas du Moine..................
-Cahors Château St Didier Parnac......................................
-Buzet rosé - Le Lys..........................................................
-Buzet rouge - Baron d’Ardeuil...........................................
-Buzet blanc....................................................................
-Tariquet 1ère Grives (Moelleux).........................................
-Bourgogne Aligoté..........................................................
-Chardonnay blanc Château Lacustre - rouge - rosé..............
-Brouilly Château Pierreux.................................................
-St Nicolas de Bourgueil - Les Échaillons..............................
-Saumur Champigny - Les Longes.......................................
-Pécharmant rouge Château Peyrelevade.............................
-Bergerac rouge Novelum..................................................
-Bordeaux Les granges de Beaulieu.....................................
-Médoc cru bourgeois Château Haut-Logat...........................
-St Émilion La Commanderie 2014......................................

37,5cl
                 

10€                  
10€
10€                  

13€                  
12€                  

14€                  

75cl  

30€                     
21€                
21€                  
22€                  
16€                  
20€
16€
25€                  
20€
30€                  
24€                  
25€                  
24€                  
26€         
17€                               
16€                  
42€                  
50€                  

-Verre vin rouge - blanc - rosé.........

-Heineken..

4€                  

-Affligem...
-15cl
-15cl -25cl

-25cl
-50cl
-50cl2€                  

2,50€                  
3,50€                        

4€            
7€                        
8€            

-Soda....... 3€                  

-Champagne Mumm.......................
-Perrier Jouët................................
-Champagne Daubanton blanc/rosé.
-Champagne Jeeper.......................
-Champagne Jacquart blanc ou rosé.
-Méthode Champenoise Maréchal.....

60€                  
70€                  
50€                  
70€
50€
25€                  

-Café.......................................
-Thé........................................
-Chocolat chaud........................

1,50€
3€
3€

-Ricard,Berger...........................
-Suze, Salers.............................
-Vin cuit, Porto, Pineau, Martini...

3€
3€
3€

-Eau Chateldon, Vittel
-San Pellegrino -Petite 3,50€                        -Grande 7€                        

-Citron, Orange pressé 5€            

Champagnes

Apéritifs

Boissons Chaudes

Bières

Eaux

Autres

-Clan Campbell......................
-Chivas Regal 12 ans d’âge......
-Strathisla 12 ans d’âge...........
-Tormore 16 ans d’âge.............
-Glengivet 18 ans d'âge...........
-Tobermay 1798 10 ans d’âge..
-Small batch four roses...........
-Jack Daniel’s.........................
-Jameson...............................

Whiskys

5€                  
10€                  
10€                  
10€
10€
10€
10€
8€
6€     

-XO................................................
-XO Extra........................................

-Le Légendaire (Château du Tariquet)
-Bas Armagnac Puységur VSOP..........

Cognacs

10€                  
10€                  

7€
7€

-Divers mélanges subtiles, comme par exemple: 
-Orange - citron vert
-Pomme - Cannelle
-Ananas
-Mangue - Passion

Vieux Rhums
-Pacto - Navio

Eaux de Vie
-Reine Claude à la liqueur de fruit
-Eau de Vie de poire

Rhums arrangés

Prix unique : 7€                       

Vins sélection du Golf     (Tous A.O.P sauf Buzet)

Armagnacs

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

7€                       

 7€                       
7€                       

-Petite 3,50€                        -Grande 7€                        



TSUNRISE
"Mexiiico sous le soleil qui chante"
sur de subtils accords de téquila, 

grenadine, citron et orange

Virgin mojito
(10cl)

Menthe fraîche, citron vert,
sucre, eau gazeuse

jungle

green

Expédition sauvage au jus 
d’orange, goûts kiwi, banane, 

pomme verte et aloé vera

Tropic
Passion

Rêve tout chou,tout rose, 
tout doux, tout chose pour 

un abandon fruité de fraises, 
pêches, ananas et crème

Sand
    Island

Abordage pirate sans concession de 
parfums exotiques de mangues, fruits 

de la passion, papaye et orange

Tourbillon exotique au jus 
d’orange, parfum mangue,

fruit de la passion,
papaye et kiwi

caribbean
sun

SANS ALCOOL
ENV.  20 cl

AVEC ALCOOL
ENV.  20 cl

7€
69
SIXTY-NINE

Rhum de Guadeloupe,
alcool, jus d'ananas, 
parfum de fruit du
dragon, gingembre

et goyave

BEACH
SEX 
ON THE

Vodka Française,
alcool, jus d'orange, jus
d'ananas, parfum fruit
de la passion, papaye,

pêche et melon

mojito*
(10cl)

Rhum de Guadeloupe,
alcool, menthe fraîche, 

citron vert, sucre 
et eau gazeuse

Pina **

Colada
Rhum de Guadeloupe,
alcool, jus d'ananas, 
crème, parfum coco

**Allergène : 
protéines de lait

* 16% de contenance en alcool
Prix nets, service compris.
Suggestion de présentation. Photo non contractuelle.

Rhum de Guadeloupe,
alcool, jus d'ananas,

saveurs curaçao
et pina colada
**Allergène : 

protéines de lait

SWIMMING

POOL**

5€


