NOS
GINS

Filliers Classic..................................8,00 €
Indian tonic | Baie de Genièvre
Gin premium artisanal, résultat de l’infusion et de
la distillation de 28 espèces botaniques, soigneusement sélectionnées par le Maître Distilleur. Le
Dry Gin 28 Filliers est patiemment distillé en
petits lots, à l’aide des alambics en cuivre
traditionnels à la Distillerie Filliers, fondée en
1880.

Filliers Pink......................................9,50 €
Hibiscus tonic | Framboise
Filliers Dry gin 28 Pink est basé sur la recette
authentique de Firmin Filliers (1888-1965, 3e
génération de maîtres distillateurs de Filliers). La
saveur est enrichie de framboises et de baies de
goji. Les baies de goji sont réputées en tant que
superaliment et trouvent leur origine dans la
médecine chinoise ancienne. Elles sont censées
réparer les muscles, protéger des maladies et,
par-dessus tout, apaiser votre âme.

Filliers Tangerine...........................10,00 €
Mediterannean tonic | Orange
Pour ce gin, Filliers utilise des mandarines de
première qualité originaires de la région de
Valence, en Espagne. Soigneusement choisies
pour leur beauté, leur fraîcheur et leur parfum,
elles sont le produit de l’ensoleillement exclusif
dont elles proﬁtent entre novembre et janvier

Filliers Cognac Barrel Aged...........10,00 €
Tonic light | bois fumé
Ce gin hors pair repose dans des fûts de chêne
du Limousin ﬂambés de moyenne capacité (300
litres), qui servaient à l’origine au cognac quatre
mois avant d’être mis en bouteille.
Le vieillissement en fût tend à apprivoiser les
notes de ﬂeurs et d’agrumes du gin et à faire
ressortir les notes plus rondes et plus moelleuses,
ainsi que des touches de vanille, de ﬂeurs et de
réglisse.

NOTRE

MINI-BAR
La Floreffe blonde 6,3 % .....................................5,00 €
L’attaque en bouche est puissante et fraiche. L’utilisation de sucre
candi induit une ﬁn de bouche moelleuse et persistante. Le ﬁnal
réglissé et la post-amertume légère en font une bière équilibrée
et accessible. Inspirée du savoir-faire des moines de l’abbaye de
Floreffe, la méthode de brassage est dénuée de ﬁltration pour
offrir une bière toute en nuance et munie d’une véritable
personnalité

La Floreffe triple 8 % ...........................................5,00 €
La "Floreffe Triple" présente une robe blonde-ambrée et une
mousse crémeuse. Elle offre un nez très original, qui joue sur les
notes boisées et épicées (giroﬂe, vanille), mêlées à celles,
fruitées de la pomme reinette bien mûre. Ces arômes se
retrouvent en bouche dans un écrin de malt et une ﬁne
amertume. Bière puissante et équilibrée, elle se termine sans
lourdeur sur des notes de calvados, de caramel et de réglisse..

La ﬂoreffe double 6,3 %......................................5,00 €
L’attaque est ample avec une pointe d’acidité qui fait remonter
les notes torréﬁées apportées par les malts spéciaux. Le goût de
malt est très présent en bouche. La ﬁn de bouche est particulièrement longue, essentiellement acide avec un soupçon d’âcreté
et une faible post-amertume. Servie froide, les arômes d’épices
seront fortement dominants alors que servie à température de
cave, ils laisseront la place aux notes grillées et biscuitées

Eau plate SPA ..................................................... gratuit

Eau pétillante SPA .............................................. gratuit
Jus et Nectar Ateliers Patrick FONT ....................5,00 €
Jus de pomme reinette, jus d’ananas, nectar de mangue, nectar
de pêche de vigne, nectar de framboise.
Entreprise familiale de fabrication
artisanale de jus et nectars de fruits et
légumes.
La qualité des jus passe avant tout par
une sélection rigoureuse des fruits, à
maturité et au rythme des saisons.

