
Ermitage du Mont Cindre

Nous avons mieux à faire de la vie que d’en accélérer le rythme.
Mahatma Gandhi

« »

·  DU  ·CARTE BAR



COCKTAILS SIGNATURE

« LYON AVEC VUE »
Notre version de « Spritz local », alliant notes d’oranges, terroir et voyages,
le tout sur une pente amer à la vue unique !

12 €« L’ÉTINCELANT »
Une coupe de champagne avec une pointe de gingembre et de pain
d’épices pour une lueur plus éblouissante !

« MONT CINDRE CHERRY »
Partez sur les sentiers gustatifs, aux notes de cerises et de fleurs, pour une
balade des plus rafraîchissantes !

BULLES · CHAMPAGNES

12 €

12 €

12 €

8 €

9 €

Haton Jean Noel · Cuvée Classique Brut 

Laissez-vous tenter par quelques produits de la région...

Tarifs TTC service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Net Prices service included. Alcohol abuse is dangerous to your health.

INSTANTS SALÉS · FINGER FOOD

Jean-Paul Brun · Effervescent · Vin pétillant naturel Rosé

12 cl

11 €

11 €

SAUCISSON ENTIER · Maison Gast

MINI PÂTÉ EN CROUTE · Maison Gast

CAMEMBERT · AOP entier au lait cru



VINS ROUGES · RED WINES

VINS ROSÉS · ROSÉS WINES

Pouilly Fuissé AOP « Nuances » · 2017
Jacques et Nathalie Saumaize · Vergisson

Bourgogne Hautes Côtes de Beaune
Comte de Montebello

AOP · 2016

Viognier Myla Ardèche
Louis Chomel

IGP · 2017

Condrieu 
Domaine Boisonnet

AOC · 2017

Villa Chambre d'Amour
Lionel Osmin · Sud-Ouest · Liquoreux

 IGP · 2017

Saint Amour AOP · 2018
Dominique Didier Poitevin

Beaune du Château  1er cru AOP · 2016
Domaine Bouchard Père & fils

Côte Rôtie Cuvée du Plessy AOP · 2016

Domaine Gilles Barges · Ampuis

AOP · 2016Brézème Cotes du Rhône Village
Domaine Lombart

Medoc AOP Mademoiselle « L » · 2014
Château La Lagune

Côteaux d’Aix-en-Provence
Les Béatines

AOP · 2018

49 €9 €

8 €

7 €

7 €

13 €

39 €

29 €

84 €

29 €

75 cl12 cl

12 cl 75 cl

7 €

13 €

13 €

9 €

9 €

36 €

74 €

78 €

49 €

49 €

12 cl 75 cl

7 € 29 €

Tarifs TTC service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Net Prices service included. Alcohol abuse is dangerous to your health.

VINS BLANCS · WHITE WINES



ALCOOLS PREMIUM

 · France · 40°VODKA GREY GOOSE
Créée dans la région de Cognac en 1997, Grey Goose est l’unique vodka
qui bénéficie du savoir-faire et de l’expertise d’un maître de chai.

RHUM PACTO NAVIO · Cuba · 40°
Rhum âgé de grande qualité et authentiquement cubain. Son vieillissement,
en partie achevé en fûts de Sauternes, lui apporte sa puissance aromatique.

WHISKY JACK DANIEL’S · USA · 40°
Jack Daniel’s respecte le Lincoln County Process, un procédé unique qui
consiste à faire passer le distillat à travers une couche de charbon d’érable
avant sa mise en fût. Ceci favorise l’homogénéité du distillat.

WHISKY ABERLOUR 10 ANS · Ecosse · 40°
Single malt très classique et plaisant, le nez est marqué par le bois humide, le
sherry, des notes mentholées et de bonbon. En bouche, des saveurs de miel
chaud et d’épices.

WHISKY CHIVAS 12 ANS · Scotland · 40°
Élaboré dans l’une des plus anciennes distilleries du Speyside, le Single Malt
Strathisla, au cœur de cette composition, confère richesse et notes fruitées.

WHISKY BALLANTINE’S · Scotland · 40°
Très légèrement fumé, il se révèle équilibré malté et végétal avec une légère
présence de tourbe.

Nous vous proposons une pause désaltérante autour d’une sélection de Gins à
déguster en Gin&Tonic.

GIN HENDRICK’S · Ecosse · 41,4°
Le plus connu des Gins premiums, notes de rose et de concombre !

STAR OF BOMBAY · Angleterre · 47,5°
Note florale et de bergamote, touche citronnée !

4 cl

12 €

11 €

10 €

11 €

11 €

9 €

11 €

12 €

Tarifs TTC service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Net Prices service included. Alcohol abuse is dangerous to your health.



BIÈRES · BEERS

1664 · Blonde · 5,5 ° · France · 25cl
Élaborée à partir du Strisselspalt dit le « caviar des houblons », cultivé
exclusivement en Alsace depuis toujours. Arôme doux et assez neutre.

DUVEL · Blonde · 8,5 ° · Belgique · 33cl
Bière au bel éclat d’or et belle mousse compacte, dense et très
persistante qui distille des arômes fruités et fleuris soutenus par une légère
rondeur maltée.

HOEGAARDEN · Blanche · 4,9 ° · Belgique · 33cl
Bière brassée avec de la coriandre et des zestes de citron, elle dégage
des saveurs fruitées et épicées évoquant les agrumes, la coriandre et le
houblon.

LEFFE · Brune · 6,5 ° · Belgique · 33cl
Véritable bière de dégustation, aux arômes de malt torréfié et de
houblon. Derrière sa mousse abondante se cache une bière parfaitement
équilibrée.

DESPERADOS · Blonde Tequila · 5,9 ° · France · 33cl
Bière aromatisée à la tequila, qui est à la limite entre cocktail alcoolisé et
bière légère, elle se caractérise par une saveur sucrée mais rafraîchissante,
sans aucune amertume.

5 €

5,50 €

5,50 €

5 €

5,50 €

Tarifs TTC service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Net Prices service included. Alcohol abuse is dangerous to your health.



DIGESTIFS · SPIRITS & LIQUEURS 4 cl

· 40%COGNAC REMY MARTIN VSOP
Cognac qui conjugue une harmonie parfaite entre la puissance
aromatique et l’élégance : les notes de vanille dominent, parfums
d’abricots mûrs, de pommes cuites et une touche florale.

· 40%BAS-ARMAGNAC VS GELA
Assemblage de jeunes eaux de vie de 3 à 5 ans vieillies sous-bois. Eau
de vie ayant une attaque franche et du caractère avec un bon équilibre
en bouche. Dominantes cépages Baco et Ugni Blanc.

Une des liqueurs les plus populaires au monde, elle est produite toujours à
base des mêmes plantes et racines, par deux moines de l’ordre.

CHARTREUSE VERTE · 55%

· 35%LIQUEUR DE CAFE XO PATRON
Patrón XO Café, c’est l’extraordinaire et unique rencontre de la tequila
Silver et du café.  Le palais est sec et doux, avec des notes de chocolat
et de vanille.

· 40%CHARTREUSE JAUNE 

· 21%GET 27
D’abord le piquant de la menthe poivrée, puis la douceur du sucre...
Et surtout une fraîcheur intense qui réveille votre palais ! À déguster :
pur, avec des glaçons ou en long drink, avec du Perrier !

· 24%GET 31
D’abord le piquant de la menthe poivrée, puis la douceur du sucre...
Et surtout une fraîcheur intense qui réveille votre palais ! À déguster :
pur, avec des glaçons ou en long drink, avec du Perrier !

· 24,5%LIMONCELLO

· 17%BAILEYS

N’hésitez pas à demander conseils à notre équipe pour d’autres suggestions !

Tarifs TTC service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Net Prices service included. Alcohol abuse is dangerous to your health.

11 €

11 €

11 €

11 €

10 €

7 €

7 €

9 €

8 €



EAUX · WATERS

VITTEL

EAU DE PERRIER

PERRIER

SODAS

COCA COLA · COCA COLA LIGHT · ZERO 33 cl

ORANGINA 33 cl

SCHWEPPES 25 cl

LIMONADE 25 cl

FRUITÉS · FRUIT JUICES

Notre sélection de jus Alain Millat :
ORANGE, ANANAS, POMME, MANGUE,
POIRE, FRAISE SENGANA, ABRICOT
BERGERO

 

ORANGES ou CITRONS PRESSÉS 25 cl

CITRON, FRAISE, GRENADINE, MENTHE, PÊCHE
Servi avec 25 cl de VITTEL

100 cl50 cl25 cl

6 €

6 €

4,50 €

4,50 €

4,10 €

3 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

4,10 €

4,20 €

6 €

3 €

Tarifs TTC service compris. Net Prices service included.



CAFÉS · COFFEES

EXPRESSO
 
EXPRESSO DÉCAFÉINÉ
 
DOUBLE EXPRESSO
 
NOISETTE
 
CAPPUCCINO
 
LATTE MACCHIATO
 

BOISSONS CHAUDES · HOT DRINKS

THÉS
Thé vert Sencha, Menthe, English Breakfast, Ceylan, Darjeeling, Earl Grey

CHOCOLAT CHAUD

CHOCOLAT VIENNOIS

2,50 €

2,50 €

4,50 €

2,80 €

4,50 €

5 €

5 €

6 €

Tarifs TTC service compris. Net Prices service included.

Grain Massaya BIO torréfié Cafés Richard

IRISH COFFEE
 

9 €

4 €

INFUSIONS · BIO
Tilleul, Verveine, Camomille 

4 €


