L’Arlatan
Arles

COCKTAILS
SANS ALCOOL
LEMONI PASSION 22cl
Lemoni lemonade bio,
purée de fruit de la passion,
menthe fraîche.
BANANA TIME 22cl
Rooibos bio glacé
infusé aux fruits de la passion,
purée de banane, citron vert.

PETIT-DÉJEUNER
tous les jours de 7h à 10h30
BRUNCH
tous les dimanches
de 11h00 à 15h00
RESTAURANT
De 10h30 à 22h

Daïquiri,
Negroni,
Lemoni.
Tous nos prix sont en euros TTC service
compris. Nous acceptons les paiements par
CB, espèces et tickets restaurant.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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MATHÉMATIQUE 22cl
Maté glacé fraîchement infusé
à l’orange et au citron,
jus de framboise et fraise,
citron vert.
VIRGINLADA
Green Tea,
crème coco,
jus ananas.

NEW-YORK SOUR 10cl
Rye whisky, citron jaune, sucre
canne, blanc œuf, vin rouge
[Pour les nostalgiques de
la grosse pomme]
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COCKTAILS
MISS SUNSHINE 10cl
Gin juillet, jus abricot, citron jaune,
sucre canne, verveine, tilleul.
[Frais, fruité, envoutant]
9
GREEN MARTINI 7cl
Téquila milagro, thé vert,
perique, absinthe, citron jaune,
concombre frais [Trompeur, frais,
acidulé, épicé]
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FLORAISON 13cl
Vodka infusé jasmin, skinos, citron
vert, sirop orgeat, purée fraise, blanc
d’œuf. [Doux, gourmand, floral] 11
ROUGE CAMARGUE 13cl
Rhum dame jeanne infusé hibiscus,
eau verte de marseille, citron vert,
sucre canne, bière des gardians
[Puissant, herbacé, traditionnel] 10
DARK’N STORMY 22cl
Rhum Sailor Jerry, citron vert, sucre
de canne, Ginger beer, Angostura
Bitter. [Frais, pétillant, épicé]
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NAKED AND FAMOUS 10cl
Apérol basilic, mezcal union,
chartreuse jaune, citron vert.
[Équilibré, acidulé, amertume] 14
LAVENDER PISCO SOUR 11cl
Pisco, citron vert, sirop de
lavande, blanc d’œuf.
[Vineux, aéré, léger, citronné]

12

TIKKI MUMMY 20cl
Rhum OFTD, plantation 3 stars,
Havana 7, merveilleux falernum,
absinthe, citron vert, orange,
ananas, fraise, crème coco.
[Puissant, fruité, candy,
crémeux ]
16
BASIL SPRITZ 7cl
Apérol basilic, cynar, tonic
méditerranéen, prosecco.
[Floral, pétillant, amer.]
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