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COCKTAILS SANS ALC 35CL 
STRAWBERRY LEMONADE 
Citron vert, fraise, sucre de canne… 7 

FRESH PINEAPPLE 
Citron vert, ananas, sucre de canne… 7 

VIRGIN MOJITO 
Citron vert, menthe, sucre de canne… 7,5 

VIRGIN COLADA 
Jus d’ananas, lait de coco, sirop de rhum… 7,5 

VIRGIN MOSCOW 
Citron vert, menthe, ginger beer… 7,5 

SUNSET SPRITZ 
Martini floreale ss alcool, ananas, citron… 8 

ROSETTA 
Martini vibrante ss alcool, fraise, citron vert… 8,5  
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COCKTAILS 

BLUE LADY 
Gin Bombay, citron, Curaçao bleu (6cl) 10

CAIPIRINHA 
Cachaça, cassonade, citron vert (10cl) 9 
 Fraise (en purée et jus de citron 10cl) 11 

COSMOPOLITAN 
Vodka Eristoff, Triple sec, jus de Cranberry, citron vert (25cl) 10,5 

EL DIABLO 
Tequila, citron vert, sucre de canne, crème de cassis, Ginger Beer (25cl) 11,5 

GIN FIZZ 
Gin Bombay, jus de citron, sucre de canne, Perrier (15cl) 9 

FLORA DORA 
Gin Hendrick’s, Ginger Beer, citron vert, fraise (25cl) 10,5 

MAÏ TAI 
Bacardi Anejo Cuatro, triple sec, sucre de canne, orgeat, citron vert (10cl) 10 
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MOJITO 
Bacardi Carta Blanca, jus de citron vert pressé de Tahiti, 
sucre de canne artisanal, menthe, Perrier (25cl) 9 
 Black (au Jägermeister 25cl) 10 
 Fraise (en purée et jus de citron 25cl) 11 
 Royal au Prosecco (25cl) 11 

MOSCOW MULE 
Vodka Romanov, citron vert, menthe, Ginger Beer (25cl) 11 

OLD CUBAIN 
Rhum Trois Rivières, citron vert, sucre de canne, menthe, Prosecco (25cl) 12 

OLD FASHIONED 
Jim Beam, Angostura, cassonade, écorce d’orange (6cl) 10 

PANTHÈRE ROSE 
Rhum La Mauny, fraise, crème de pêche, ananas (25cl) 10,5 

PIÑA COLADA 
Rhum La Mauny, ambré Trois Rivières, jus d’ananas, crème de coco (25cl) 9,5 

SAPHIR MARGARITA 
Tequila, Triple sec, Curaçao bleu, jus de citron (10cl) 11 

SOUTH SIDE 
Gin Bombay, citron vert, sucre de canne, menthe (10cl) 9 

SEX ON THE BEACH 
Vodka Eristoff, liqueur de mûre & pêche, jus d’ananas & cranberry (25cl) 10 

SIDE CAR 
Cognac, Triple sec, citron vert (10cl) 12  
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RHUM 4CL 
LA MAUNY / TROIS RIVIERES AMBRE 7,5 

BACARDI CARTA BLANCA 8,5 
Bacardi Carta Blanca est élevé sous-bois dans des fûts de chêne 
blanc durant 1 à 2 années avant d’être filtré au charbon. Son 
titrage à 37.5° en fait un rhum léger et festif. 

BACARDI ANEJO CUATRO 9,5 
Ce Bacardi est issue d’un assemblage de rhums vieillis de 4 à 6 
ans. Sa robe abricot renferme un profil boisé et en bouche, on 
retrouve la vanille, les épices et le miel. 

SECHA DE LA SILVA 10 
Vieux rhum originaire de la jungle volcanique du Guatemala, il est 
vieilli lentement en futs de chêne, puis infusé avec des fèves de 
cacao et des cafés d’une grande richesse aromatique pour ajouter 
des notes intenses de chocolat noir. 

DIPLOMATICO 10,5 
De couleur ambre foncé aux reflets dorés, le Rhum Diplomático s'ouvre 
sur des arômes délicats de vanille, de cacao et de feuilles de tabac 
séchées, enrichis d'arômes d'écorce d'orange, de cassonade et de clou 
de girofle. En bouche, il est doux et aérien, avec des notes de chêne, de 
résine d'arbre et une finale agréable sur des notes d'érable et de fruits 
secs. 

SANTA TERESA 1796 11,5 
Dans le verre, il a une couleur ambre foncé. Au nez ses arômes fruités 
intenses et élégants se mêlent à des notes de bois fin. En bouche, vous 
pourrez savourer son goût unique, fait de souvenirs épicés et de fruits 
secs, qui se termine par une finale de différents types de miel et de 
poivre blanc.  
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WHISKY 4CL 
WILLIAM LAWSON’S 7,5 

JIM BEAM / PADDY 8,5 

AULTMORE 12 ANS 10 
Whisky écossais rafraîchissant, avec beaucoup de vanille, de miel et 
d'agrumes. En bouche, on retrouve des notes de pommes douces au 
caramel, d’amandes et quelques gouttes herbacées, facile à déguster. 

MONKEY SHOULDER 11 
Avec ses notes fruitées, épicées et de noix, Monkey Shoulder est un 
whisky versatile, rond et très utilisé dans beaucoup de recettes de 
cocktails. Élaboré à partir de la combinaison de 3 single malts - 
Glenfiddich, Balvenie et Kininvie -, avec des arômes de miel, de 
cannelle et de vanille. 

THE YAMAZAKI SINGLE MALT 14 
Résultat d'un mélange de plusieurs whiskies single malt 
: un whisky de moins de 10 ans vieilli 6 mois en fûts 
contenant auparavant du vin de Bordeaux ; un petit 
pourcentage de whisky vieilli plus de vingt ans ; un 
whisky très jeune vieilli en fûts de bois de Mizunara, un 
chêne japonais. 

ALFRED GIRAUD HERITAGE 17 
Produit en quantité limitée, ce whisky Héritage est un assemblage 
de trois distillats de malt Français non tourbés, logés dans trois 
types de fûts : ayant contenu des vieux cognacs, des fûts neufs de 
chêne du Limousin et des fûts neufs de chêne américain. 
L'assemblage est ensuite vieilli exclusivement en fûts ayant contenu 
de très vieux cognacs.  
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VODKA 4CL 
ERISTOFF 7,5 

GREY GOOSE 10 
Elle bénéficie d’une distillation en cinq étapes continues qui 
optimise largement ses qualités organoleptiques. Pour laisser 
pleinement s’exprimer son goût, Grey Goose est finalement 
additionnée d’eau de source naturelle de Gensac, dans la région 
de Cognac. 

ROMANOV 8,5 
La vodka Romanov se caractérise par un goût distinctif, 
engageant des notes de citron, de poivre banc et de vanille 
pour une sensation douce et savoureuse en bouche.  

GIN 4CL 
BOMBAY 7,5 

HENDRICK’S 9 
Distillé en Ecosse dans un alambic du 19ème siècle, il 
possède un caractère unique. Flacon inspiré des bouteilles 
d'apothicaires de l'ère victorienne, Hendrick's possède 
une puissance aromatique florale et une fraîcheur 
surprenante. 

TANQUERAY TEN 11 
C’est le seul gin élaboré à base de fruits frais (pamplemousses 
blancs, oranges entières, citrons verts), de baies de genièvre et de 
graines de coriandre. Il est distillé dans le petit alambic de cuivre 
N°10 de la distillerie, qui lui est spécialement réservé, connu sous le 
nom de « Tiny Ten ».  
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EVENEMENTS 
 

Le Novo vous propose une prestation originale pour sublimer vos événements : le 
bar à cocktails. Nos barmen professionnels armés de nos shakers et de notre bonne 
humeur, installent un bar mobile à l’endroit souhaité, et vous concoctent des 
cocktails pendant toute la durée de l’animation. Idéal pour un salon, séminaire, vin 
d’honneur, anniversaire, evjf. Infos, devis et résa sur le-novo-aix.fr 

 

 

SHOOTERS 3CL 
 

AFTEREIGHT 
Get 27, bailey’s, liqueur de café 

B52 
Triple sec, bailey’s, liqueur de café 

BAZOOKA 
Vodka, curaçao, bailey’s 

CHOUPITO 
Liqueur de pêche, vodka 

CUCARACHA 
Tequila, liqueur de café 

GOLDEN GIRL 
Manzana, vodka 

KISS COOL 
Get 27, vodka 

ORGASME 
Vodka, bailey’s, liqueur de café 

SCHTROUMPF 
Vodka, tequila, curaçao 

TEQUILA PAF 
Tequila, tonic, citron, sel 

TSUNAMI 
Vodka, tabasco 
 
LE SHOOTER 3,5 
X10 30 


