
Ermitage du Mont Cindre

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

« »

·  DU  ·CARTE BAR



12 €

8 €

Haton Jean Noël · Cuvée Classique Brut 

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

Jean-Paul Brun · Effervescent · Vin pétillant naturel Rosé

CHAMPAGNES À LA COUPE 12 cl

12 €« PALMIER SUR LA COLLINE »
 Ron Havana 3 ans infusé à l'huile de coco - Sirop de vanille - Jus d'ananas - 
 Jus de citron vert

« L'AMER DOUCE »
Apérol - Cinzanno Rosso - Gin - Schweppes tonic premium

12 €

« L'ORAGE DE MOSCOU »
Vodka infusée au poivre Timut - Jus de citron vert - Peychaud Bitter - 
Schweppes ginger beer premium

12 €

COCKTAILS SIGNATURE  de 12 cl à 18 cl

 Liqueur de fleur de sureau infusée au basilic - Jus de citron vert - Prosecco 

12 €« BASIL »

Sirop de camomille maison - Champagne

12 €« BULLE DE MIEL »



VINS ROUGES · RED WINES

VINS ROSÉS · ROSÉS WINES

Saint Véran AOC « En crèches » · 2019
Jacques et Nathalie Saumaize 

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

 IGP · 2019

Côteaux d'Aix-En-Provence
Château de Vauclaire

AOP · 2020

40 €8 €

7 €

Viognier - Gard
Domaine du Vieux Lavoir

IGP · 2020 7 € 29 €

Saint Joseph 
Domaine Boissonnet

AOC « Emisphère » · 2018 9,50 € 55 €

29 €

75 cl12 cl

12 cl 75 cl

Saint Amour AOC · 2018
Domaine Piron

7,50 € 39 €

Bourgogne - Pinot Noir  AOP · 2017
Comte de Montebello

8 € 41 €

Crozes Hermitage AOP Cuvée Bacchus · 2018
Domaine des Combats

8,50 € 48 €

AOP Cuvée du Plessy · 2017Côte Rôtie 
Domaine Gilles Barge

15 € 90 €

Côtes de Provence AOP  « Symphonie » · 2017
Château Sainte-Marguerite

9 € 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

Côteaux d'Aix-en-Provence 
Domaine Boissonnet

AOC · 2019 7,50 € 39 €

Côtes de Provence
Château Sainte-Marguerite

9 € 49 €AOP « Symphonie » · 2019



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.

BIÈRES · BEERS



WHISKIES 4 cl

MAISON KUENTZ - VERRE PRINTANIER · France · 46°
Finit en fût de cognac. 
Léger mais gras en bouche, notes de poire, pomme, agrumes & céréales 

17 €

MAISON KUENTZ - PARTICULES VINES N°2 · France · 57,9°
Finit en fût de Péssac Léognan.
Rond et complexe, arômes de fruits mûrs & cerises, légèrement fumé

21 €

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

BULLEIT RYE · USA · 45°
95% seigle, riche et boisé, notes de vanille, épices, abricot & sirop d'érable

12 €

JOURNEY MAN BOURBON · USA · 45°
Chaleureux et gourmand, arômes de beurre de cacahuète, caramel & cannelle

15 €

 · USA · 45°JOURNEY MAN RYE
Equilibré et franc, notes de banane mûre, poivre & épices 

15 €

Tous nos alcools peuvent être accompagnés d'un soft pour un supplément de 3€

HYDE N°8 STOUT FINISH · Irlande · 46°
Finit en fût de bière Stout, notes torréfiées de café, biscuit & céréales

13 €



WHISKIES 4 cl

 · Ecosse · 40°MONKEY SHOULDER
Vif et légèrement tonique, arômes de vanille, miel & cannelle

12 €

SMOKEY MONKEY · Ecosse · 40°
Vif et tourbé, aux notes de miel, sucre d'orge & caramel

12 €

BALLANTINES FINEST · Ecosse · 40°
Équilibré, malté et végétal, légèrement fumé

12 €

LAPHROAIG 10 ANS · Ecosse · 40°
Rondeur et équilibre, aux saveurs tourbées, notes chocolatées et caramélisées

14 €

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

LOST DISTILLERIE LOSSIT CLASSIC · Ecosse · 43°
Fortement tourbé, arômes d'amande, de fruits confits & de porto

14 €

LOST DISTILLERIE TOWIEMORE CLASSIC · Ecosse · 43°
Tout en rondeur, arôme pâtissier de pêche & de vanille

14 €

17 € · Ecosse · 47°ANGEL'S NECTAR
Notes douces de tourbe iodée, céréales, biscuit & cire d'abeille

JACK DANIEL'S · USA · 40°
Notes de tabac et bois brûlé, légèrement fruité

10 €

BULLEIT BOURBON · USA · 45°
Rond, arômes de vanille crémeuse, pralines, épices & poivre

12 €

Tous nos alcools peuvent être accompagnés d'un soft pour un supplément de 3€

BUNNAHABHAIN EIRIGH NA GREINE · Ecosse · 46.3°
Vieillissement en fût de vin rouge français, notes gourmandes de fruits confits,
bonbons et épices

14 €



RHUMS 4 cl

 · Cuba · 40°HAVANACLUB 3 ANS
Vif et léger, arômes de vanille, miel & chocolat 

10 €

HAVANA CLUB ESPECIAL · Cuba · 40°
Notes miellées, boisées et de cannelle

10 €

PACTO NAVIO · Cuba · 40°
Finit en fût de Sauternes. Rond et équilibré, arômes de fleurs blanches & de miel

12 €

LONGUETEAU AMBREE · Guadeloupe · 40°
Vieillit en fût de Cognac. Lèger et fruité, arômes d'agrumes, vanille & canne fraîche

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.

MACA · Ile Maurice · 40°
Rhum infusé aux épices fraîches, fève Tonka, muscade, cannelle & café

12 €

15 €ZAKA PANAMA 7 ANS · Panama · 42°
Très rond et sucré, arômes de vanille, violette, miel & café

Tous nos alcools peuvent être accompagnés d'un soft pour un supplément de 3€

18 €WORTHY PARK 2007 HABITATION VELIER · Jamaique · 59°

Notes prédominantes de banane flambée accompagnées de caramel, amande
et confiture d'orange 

16 €SANTA TERESA 1796 · Venezuela · 40°
Arômes riches de chocolat, café, vanille et fruits exotiques

14 €SIX SAINTS MADEIRA FINISH · Grenade · 40°
Finit en fût de madère, notes de fruits confits, tropicaux, noix de coco & caramel



GINS 4 cl

 · Angleterre · 47°BEEFEATER 
Notes d'orange, de violette & de coriandre

10 €

BROCKMANS · Angleterre · 40°
Distillation de myrtille, mûre, zeste d'agrumes & amande

12 €

HENDRICK'S · Ecosse · 41,4°
Infusion de pétales de rose & de concombre

12 €

MIST · France · 37,5°
100% blé BIO, macération de citronnelle, genièvre, coriandre & houblon

11 €

BLURRY MOON · France · 42°
100% blé BIO, macération de genièvre, quinquina rouge, houblon sauvage
& agrumes 

14 €

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

CHOPIN SINGLE POTATO · Pologne · 40°
100% pomme de terre, franche et épicée. Édition limitée et millésimée

14 €

10 € · Pays-Bas · 40°KETEL ONE
100% blé, ronde, douce & suave

12 € · France · 40°GREY GOOSE
Vive & équilibrée

Tous nos alcools peuvent être accompagnés d'un soft pour un supplément de 3€

TEQUILAS & MEZCALS

 · Mexique · 40°MILAGRO SILVER 3 ANS
Notes d'agave fraîche, d''agrumes et de poivre noir 

10 €

 · Mexique · 40°ILLEGAL MEZCAL JOVEN
Nez poivré, notes vinaigrées d'agave et de poire.
Bouche fruitée, très florale et concentrée

12 €

VODKAS



COGNACS 4 cl

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.

· 40%REMY MARTIN VSOP
Puissant et élégant, notes de vanille et de pommes cuites

12 €

Blend d'eaux de vie de 4 à 12 ans. Notes de pêche, abricot, vanille & cannelle
MERLET BROTHER BLEND VSOP · 40% 15 €

· 51,7%DOMAINE CHARRON 2007
Brut de fût, vieillit en fût de chêne. Arômes de verveine, fruits secs, vanille
& prune

16 €

13 €· 46%PIERRE FERRAND 10 GENERATIONS
Premier Cru de Cognac, finit en fût de Sauternes. Arômes de fruits confits,
noix & fleurs blanches

20 €   · 59%LEYRAT BRUT DE FUT 
Vineux, arômes de fruits exotiques, noix, amande & épices

ARMAGNACS 4 cl

· 40%JANNEAU 5 ANS DOUBLE DISTILLED 12 €
Vieillit 5 ans en fût de chêne du Limousin. Notes d'amandes, noix & abricot

CALVADOS 4 cl

· 45%CHRISTIAN DROUIN 5 ANS PORTO FINISH
Édition limitée, finit en fût de Porto. Notes de pommes caramélisées, fruits confits
& tanins soyeux

14 €



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

LIQUEURS 4 cl

· 25,2%PROCRASTINATION
Notes dures et boisées de chêne, thé noir & haricots azuki, entremêlées de
notes d'orange, de jasmin & de romarin

14 €

14 €· 34,1%PERFIDIE
Ballade épicée autour de la tomate, aux pointes d'amertumes de la prunelle
et de l'orange sanguine

14 €· 25,2%HYSTERIE
Doux mélange de fruits acidulés, d'épices & de fleurs, tels que la cranberry,
la violette & l'estragon

14 €· 20%ITALICUS
Équilibrée, aux notes fraîches de bergamote & à l'amertume légère
des épices telles que la rose & la lavande

11 €· 55%CHARTREUSE VERTE
Liqueur de plantes ancestrales dont la recette est tenue secrète par 
les Pères Chartreux

11 €CHARTREUSE JAUNE · 40%
Même assemblage de plantes, plus subtil, sucré au miel de bruyère

· 21%GET 27 10 €

· 24%GET 31 10 €

· 24,5%LIMONCELLO 10 €

· 17%BAYLEYS 10 €

· 21%AMARETTO DISARONNO 10 €

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



EAUX · WATERS

SODAS

JUS DE FRUITS ET SIROPS

100 cl50 cl

EAU DE PERRIER 6 €4,50 €

PERRIER 4,10 €

VITTEL 6 €4,50 €3 €

COCA COLA · COCA COLA ZÉRO 33 cl 5 €

ORANGINA 33 cl 5 €

SCHWEPPES TONIC 25 cl 4,50 €

LIMONADE 25 cl 4,50 €

NOTRE SÉLECTION DE JUS ET NECTARS ALAIN MILLAT
Orange, Pomme Cox's, Ananas, Fraise Sengana, Abricot Bergeron, Poire d'été,
Mangue, Tomate 

 6,50 €

ORANGES ou CITRONS PRESSÉS 25 cl 6 €

CITRON, FRAISE, GRENADINE, CASSIS, MENTHE, PÊCHE,

ORGEAT, KIWI Servi avec 25 cl de VITTEL

3,50 €

Tarifs TTC service compris. Net Prices service included.

SCHWEPPES GINGER ALE · GINGER BEER 20 cl 4,50 €

20 cl

ICE TEA 25 cl 4,50 €

33 cl25 cl



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, 

Rooïbos aux épices, Thé Blanc Rose Litchi 

CHOCOLAT CHAUD

CHOCOLAT VIENNOIS

2,90 €

2,90 €

5 €

3 €

4,50 €

5,50 €

6 €

6,50 €

Tarifs TTC service compris. Net Prices service included.

Grain Massaya BIO torréfié Cafés Richard

IRISH COFFEE 9 €

4 €

INFUSIONS · BIO
Tilleul, Verveine, Camomille 

4 €


