Les Gins de Mamy jack Bar
Becketts london dry gin 40°
Anglais fruité , rond et doux, finale
mentholée

9,00 €

Bulldog gin /40°
Anglais Composé de 12 ingrédients
botaniques à travers le monde ..citron,
coriandre, lavande, angélique, lotus…

9,00 €

Drumshanbo gunpowder /43°
Irlandais, belles saveurs fruitées issues
de fruits, herbes et botaniques
orientales et irlandaises.

13,00 €

Bobby s gin 42°
Pays-Bas – subtil mélanges de saveurs
traditionnelles et d’Indonésie ( origine
du fondateur ) Tous les botaniques sont
BIO

11,00 €

Amuerte black coca leaf /43°
12,00€

Amuerte white Coca leaf /43°

13,00€
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Note de citron, cardamon, poivre de
Sishuan, coriandre

M

Belge : Saveurs d’Amérique du Sud
( Tamarillo, fruit du dragons, papaye .
Les feuilles de Coca donnent une note à
la fois sucrées et amère..

RESTAURANT

G Vine Floraison, élaboré à partir de
raisins. Frais et floral !

11,00 €

G vine Nouaison Gin français élaboré à
partir de raisins, végétal, boisé et épicé

12,00 €

Bombay sapphire gin /40°
Anglais. Fin, et léger, note d’Amande,
d’agrumes, de réglisse.. très élégant

9,00 €

Star of bombay /47.5°
Exceptionnel intense et riche
Complexe, épicé , floral et note
citronnée .

13,00 €

Copperhead gin/40°
Belge, doux et floral, note de
coriandre, zeste d’orange !

14,00 €

Gin gold
Français ( Alsace ) grande finesse sur
des notes de mandarines, amandes,
vanille, violette !

10,00 €

10,00 €
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Ecossais – infusé avec des pétales de
rose ! Très floral, puissant et très frais .

M

Hendrick s gin

RESTAURANT

Langley s old tom 47°
Anglais, note de fenouille, noix de
muscade, zeste de citron, coriandre

9,00 €

Monkey 47 gin /47°
Allemand, composé de 47 ingrédients .
Ample, précis, balsamique, agrumes,
note camphrée, épicées, lavande.

13,00 €

Puerto de indias black /40°
Espagnol, ( Séville ) Symphonie de notes
fleuries, d’agrumes, de fleurs
d’oranger.

9,00 €

Puerto de india.straw./37.5°
Espagnol, Avec l’arôme doux et sauvage
de la fraise .

9,00 €

Langley s first chapter /38°
Anglais, frais, épices douces, zeste de
citron, coriandre.

8,00€

Gaugin

M

14,00 €
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Belge, Extra qualité, 27
ingrédients ..note de citron, d’orange,
de romarin, de lavande.

RESTAURANT

1528 Qahwa
Belge, très expressif, note rôtie de
café, cacao, orange, coriandre.

11,00 €

1528 Cocoa Gin
Belge, note de cacao, coriandre et
citron avec éclats de menthe poivrée.

11,00 €

Generous gin Français 44°/poivre
rouge, des agrumes principalement
citron et mandarine, des baies de
genièvre, du jasmin et des fleurs de
sureau.

10,00 €

Generous organic 44°/Bio coriandre et
du combava qui sont des ingrédients
spécifiquesOn retrouve également de
la genièvre (l’essence même d’un gin),
du citron, de la mandarine et
du piment rouge

11,00 €
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Il est également possible de les
accompagné avec des soft comme de
l’appletiser, limonade, jus de fruits et
même du coca cola
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Nous avons a vous proposer toute une
gammes de tonic bio et tonic Pretium

RESTAURANT

Bourbons et whyskey de Mamy Jack bar
Prag bourbon kent sheriff

8,00 €

Buffalo trace bourbon /40°
Léger et doux, note de vanille, miel et
fruits confits

8,00€

Four roses /40°
Léger, note de caramel, réglisse, tilleul,
finale vanillée

8,00 €

Jack Daniels /40°
Bouche huileuse, marquée par le cuir, le
tabac, le bois brûlé

8,00€

Jack Dan legacy 1905 /43°
Edition spéciale titrant 43°, note de
chêne, d’agrume et de vanille !

10,00€

Jack Dan red dog saloon /43°
10,00€
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Edition spéciale, le caractère du Jack,
mais en douceur, rondeur. A découvrir !

RESTAURANT

Jack Dan.gentleman /40°
Moelleux et huileux, des notes boisées
et torréfiées sur pointe de réglisse.

11,00€

Jack Dan.honey /35°
L’authentique Old 7 agrémenté d’une
liqueur de miel . Notes de vanille et
caramel accentuées !

9,00€

Jack Dan.singlebar./45°
Embouteillé fût par fût, notes boisées
et médicinales, finale épicée.

13,00€

Jack Dan.singlebar./50°
Fidèle au style Jack, avec plus de
puissance et richesse aromatique.

15,00€

Jack Daniels fire /35°
Alliance du Jack et d’une liqueur de
Cannelle épicée.

9,00€

Jack Daniels gold /40°

M

25,00 €
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Edition spéciale, le mythique Old 7
revisité exprime les qualités du Jack
avec une intense finesse sur notes
boisées.

RESTAURANT

Jack Daniels master 5 /43°
13,00€

Jack Daniel’s master 6 /43°

12,00€

Jack Daniels rye whiskey /45°
Composition unique dominée par le
seigle et non le maïs, il s’exprime sur
des notes caramel, épices et finale
délicatement poivrée.

10,00€

Woodford reserve /43.2°
Bouche douce malgré la sécheresse, sur
des notes florales ( violette ) et
vanillées.

9,00 €

Wild turkey 81 /40.5°
Riche et puissant sur des notes de
vanille, de poire et d’épices douces.

9,00 €

Makers mark /45° gift box
9,00 €
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La bouche sèche développe des notes
de fruits secs, noix, raisins secs prunes,
finale peau de pêche intense.

RESTAURANT

Bulleit 10y /45.60°
Riche et complexe, il possède des notes
de vanilles, de fruits et de fumée.

11,00 €

Bulleit bourbon /45°
Caractère unique sec et moins sucré,
notes boisées et épicées.

9,00€

Bulleit rye 45°
10,00 €
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A base de seigle, il développe des
arômes de vanilles, de miel et d’épice.
Finale nette et persistante.

RESTAURANT

