Victor Delpierre champion du monde 2013 Barista de cocktail et notre chef
Coline Faulquier évoluent dans deux mondes parallèles et décident pour les
vendanges étoilées 2018 à Cassis , de travailler ensemble sur un nouveau
modèle d’association de saveurs « la cuisine des boissons »
De cette collaboration, naîtra une envie de fusionner leurs deux talents…
Des boissons imaginées, réfléchies et testées par Victor de sorte à
accompagner subtilement les plats de Coline.
Le 120 by
Victor Delpierre
10€

Peach on the Beach
Mocktail fruitée pêche et hibiscus

Ballade en Provence
Mocktail à l’infusion de romarin , sauge , menthe douce , thym et baies roses

Virgin Pastaga
Mocktail savoureux au fenouil de Provence, réglisse et badiane

Pomme Pétillant
Jus de pomme 100% naturel sans sucre pétillant

Sirops bio
Citron / Cassis / Fraise /Framboise / Grenadine / Menthe / Rose

Cocktails Signature by
Victor Delpierre
12€

Cassis - Fenouil
Vif , frais et anisé

Orangette fizz
Cocktail apéritif pétillant, oranges et cintrons pressés à la finale de chocolat

Sparkling Mojito
Effervescence rafraichissante

Americano des calanques
Sec et amer aux plantes des calanques

Mauresque à l’absinthe et fenouil de Provence
Sirop d’amande maison, absinthe, anis vert

Boissons chaudes et digestifs by
Victor Delpierre
3,50€

Nous vous proposons deux cafés signature à découvrir en
Espresso / Ristretto / Américano
Authentique- Brésil / Indes / Cameroun
Un café sauvage, boisé à la finale de chocolat noir

Fruité-Guatemala / Honduras / Éthiopie
Un café fruité , doucement acidulé

5,50€

Nos infusions signature:
Vivifiante-Fruits et hibiscus
Son infusion relève des parfums fruités pêches et une douce acidité

Relaxante bio-Romarin /. Sauge / menthe / thym / baies roses
Son infusion révèle fraicheur et note poivrées

Digestive bio-Fenouil de Provence / réglisse / Badiane
Son infusion révèle un harmonieux mélange doux et anisé

10€

Nos digestifs signature:
- 3 vanilles
- Café authentique, chocolat noir
- Fumé / Tourbé
- Hibiscus
- Spiced
- Café fruité doucement acidulée

