NOTRE CARTE DE BOISSONS - OUR DRINK CARD



Nos
-

boissons sans alcool :
Eau minérale plate ou gazeuse 50cl : 2.00 €
Eau minérale plate 1.5 l :
3.00 €
Boissons gazeuses 33 cl :
3.00 €
Jus de fruits 25 cl :
3.00 €

 Les apéritifs : accompagnement avec soda inclus
-

Martini rouge, blanc 5cl :
Blanc Cassis 12cl :
Whisky 4cl :
Ricard, pastis 2cl :
Gin 4cl :
Vodka 4cl :
Rhum brun ou blanc :

 Bières :

présidente, heineken, carib :

4.00 €
4.50 €
6.50 €
4.00 €
5.00 €
5.00 €
5.00 €
4.00 €

Prix TTC / Prices all taxes
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Le pourboire n’est pas inclus / Tips are not included

 Vins et Champagnes
Vins / Wine :
Verre / glass

6.00€

Vin blanc / white 75cl : Sauvignon, Chardonnay 25.00 €
Vin rouge / red 75cl : Côtes du Rhône
Merlot, Bordeaux

28.00 €

Vin rosé / pink 75 cl : St Patrick ****

25.00 €

Vin rosé 75cl : Clos Beylesse

29.50 €

Vin rosé 150 cl : Clos Beylesse

68.00 €

Champagnes :
la Coupe / Glass
Bouteille 75 cl blanc ou rosé :

10.00€
49.50 €

Prix TTC / Prices all taxes
Le pourboire n’est pas inclus / Tips are not included
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 Nos cocktails 33cl :
- Cocktail Adam & Eve :

10.00 €

surprise

- Pina colada :

9.00 €

rhum blanc, crème de coco, jus d’ananas 25cl

- P’tit punch :

6.00 €

rhum blanc, sirop de sucre, citron vert 6cl

- Planter’ s punch :

6.00 €

rhum blanc, jus d’orange, d’ananas, pamplemousse, exotique 25cl

- Mojito :

9.00 €

rhum blanc, sirop de sucre de canne, citron vert, menthe fraiche 25c l

- Margarita :

8.00 €

téquila, triple sec, citron pressé 25cl

- Tequila sunrise :

7.00 €

tequila, jus d’orange, grenadine 25cl

- Cucaracha :

8.00 €

tequila, jus d’ananas, pamplemousse, curaçao bleu 25cl

- Eau de mer :

10.00 €

champagne, triple sec, curaçao bleu, jus citron, orange 30cl

- Cai-pirinha :

7.00 €

cachaça, citron vert, sirop de sucre de canne, glace pilée 20cl

Piscine ou jacuzzi passez votre commande !
swimming pool or jacuzzi place your order!

Prix TTC / Prices all taxes
Le pourboire n’est pas inclus / Tips are not included
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 Les digestifs 4cl :

7€

Get 27
Cognac :
Eau de vie poire William :
Baileys :
Vieux rhum :

 Café, déca, thé, infusion :

2.00 €

Le prix des boissons dans les chambres sont
Identiques aux prix inscrit sur la carte
Pour les chambres, les frigos sont
Uniquement pour les boissons de la résidence.
The price of drinks in the rooms are identical
For the rooms, the fridges are only for drinks from the residence.

Par la réglementation Française et les Normes Européennes
d’hygiène et de sécurité :
-

-

Le verre est interdit à la piscine et au jacuzzi
La consommation de vos boissons n’est pas autorisée
dans les espaces communs :
Bar salon, piscine et jacuzzi
La consommation de stupéfiant est interdit
By French regulations and European Standards
health and safety:
- Glass is prohibited at the pool and jacuzzi
- Consumption of your drinks is not allowed
in common areas:
Lounge bar, swimming pool and jacuzzi
- The consumption of narcotic drugs is prohibited
Prix TTC / Prices all taxes
Le pourboire n’est pas inclus / Tips are not included

