No Shed
SANS ALCOOL - 10€
ORANGE BLOSSOM
Jus d’orange acidulé, sirop de miel, eau minérale & géranium
ASIAN SWIZZLE
Eau de coco, jus de citron vert, feuilles de coriandre vietnamienne, piment oiseau,
citronnelle & sauce soja
BISSO NA BISSAP
infusion Bissap, sirop d’agave & Supasawa

One Shed
VOLUME D’ALCOOL MODERE - 14€
FENNEL COLLINS
Gin Plymouth, liqueur de fenouillette Denoix, jus de citron jaune & eau gazeuse
WALTER MELONI (FROZEN)
Mezcal Alipus, Campari, vermouth Dolin rouge, jus de citron jaune & de pastèque
FLEURI EN VILLE
Cesar Florido Fino, cordial de verveine citronnelle,
champagne & lemon bitter

grands BOULEVARDS
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75002 Paris

Prix net en euros - service compris
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Two Shed
VOLUME D’ALCOOL CLASSIQUE - 16€
COSMO DE PROVENCE
Vodka Fair, Aperol infusé aux herbes de provence, Velvet Falernum & jus de citron vert
OLD CUBAN
Rhum Havana Club 3 ans, jus de citron vert, menthe,
cordial de gingembre, sirop de sucre & champagne, Angostura bitter
DE NOTRE POTAGER
Création originale autour d’ingrédients cueillis dans notre jardin-terrasse

Vins & Bulles
Hard Seltzer 33cl - Fefe. - 9€
Bière bouteille « Deck & Donohue » 33 cl - 9€
Hydromel extra brut 12cl - Bulles de Ruche - 9€
Vins au verre 12 cl : blanc, rouge ou rosé - 10€
Bouteilles de vin 75 cl: blanc, rouge ou rosé - 50€
Coupe de Ruinart brut 12 cl - 18€ / bouteille 75 cl- 100€
Coupe de Ruinart rosé 12 cl - 21€ / bouteille 75 cl - 120€

À partager
Chips Artisanales (35g) - 3€
Ceviche de la pêche du jour, labneh- 8€
Poulet frit, mayonnaise au citron - 10€
Poulpe grillé à la plancha - 10€
Burrata, courgettes grillées & olives taggiasches - 10€
Charcuteries Italiennes - 12€
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