


INTRODUCTION

De tout temps, de nombreuses civilisations ont souhaité explorer le ciel 
et en découvrir les multiples joyaux. Lorsque la nuit couvre le monde 
de son sombre manteau, l’observation du ciel révèle en effet bien des 
mystères. Selon leurs croyances, le suivi minutieux du mouvement des 
astres leur permettait ainsi de prédire l’avenir. Les planètes de notre 
système solaire sont toutes associées à des divinités de la mythologie 
grecque.

Lié au Soleil, Hélios chevauchant son char d’or, parcourt la voûte céleste 
d’Est en Ouest pour éclairer le monde. On contait qu’il fut noyé dans 
l’Océan par ses oncles titans, puis transporté dans le ciel où il devint 
l’astre lumineux.

Gaïa, connectée à la Terre, est la déesse mère. Née du chaos, elle est 
la créatrice du monde, ciel, mer, montagne; qu’elle peupla, ancêtre 
maternelle de races multiples : divinités primordiales et marines, dieux 
olympiens, titans, géants, créatures, rois et peuples 

Chacune des divinités vous invitent à parcourir la voie lactée, à vous 
laisser transporter dans un univers mystique et spirituel imprégné 
de la mythologique grecque, à travers la découverte de nos cocktails 
signatures imaginés tels des élixirs vous promettant un voyage céleste.

«L’astronomie oblige l’âme à regarder vers le haut, et nous conduit de ce 
monde à un autre.» – Platon»
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Il est le Soleil, sur son char d’or qui traverse le ciel d’est en 
ouest. Il est le père de la divine Circé. Fils de titans, frère de 
la Lune et de l’Aube. Il pourrait être le premier, l’unique et 
indispensable car ce que le jour, la lumière et les Hommes 
doivent à Hélios n’a pas de prix.

DIEU



hélios

NOTES
Riche

SOLEIL

Hélios, où Le classique Café Brûlot revisité, spécialité de 
la Nouvelle Orléans, servi chaud et préparé à table, tel un 
dessert gourmand à partager. Un Incontournable nectar 
de caractère, riche et épicé, basé sur une macération 
de Havana 15 ans d’âge, d’eau de vie, cannelle, clou de 
girofle, orange, peau de citron, le tout rehaussé de sirop de 
caramel truffé maison et d’un café filtré unique d’origine 
éthiopienne.

190€
POUR 6 PERSONNES

Havana 15 ans d’âge
Café filtré
Caramel à la truffe
Écorce d’orange  
avec clou de girofles



Hermès joue de la Lyre comme il voyage sur les routes : 
avec audace, ruse et effronterie. D’essence divine puisque 
né de Zeus, l’affilié de Mercure se fait messager ailé de 
l’Olympe. Ignorant les frontières, ils cheminent de la Terre 
au Ciel, auprès des morts et des vivants, honnêtes et moins 
honnêtes.

DIEU



HERMÈS

NOTES
Amer - fruité

MERCURE

Hermès, une création pétillante dont l’harmonie des 
saveurs fruitées et amères, réside dans un subtil mélange 
de Grand Marnier, de macération maison d’Apérol infusé 
à la mangue fraîche, jus d’orange sanguine pressée, 
purée de mangue, égayée de champagne Perrier Jouet.

19€
Apérol infusé à la mangue
Grand Marnier
Jus d'orange sanguine
Purée de  Mangue
Campari
Jus de citron
Perrier-Jouët



Aphrodite est née d’une lutte dont seuls les titans et les dieux 
ont le secret.  De l’écume a jailli la beauté et l’amour pour 
l’éternité. Elle est Vénus, muse de tous les artistes malgré eux. 
La reine la plus adulée de l’Olympe, n’en déplaisent à certaines.  

DIEU



VÉNUS

NOTES
Apéritif - fruité

Aphrodite, symbole d’élégance et de féminité inspire 
une fusion de saveurs intenses et fruitées composée de 
martini, vodka Absolut Elix, d’une macération de cerise 
fraîche et gin Beefeater, relevée par notre secrète 
préparation maison de vermouth rouge.

aphrodite
19€
Beefeater infusé à la cerise
Absolut Élix
Vermouth de la maison
Bitter à la rhubarbe



La Mère d’entre toutes les Mères. S’il n’en fallait qu’une, ce 
serait Gaïa. De la Terre qu’elle incarne naissent les Titans, 
seigneurs de guerre et héritiers de tous ses pouvoirs. Gaïa 
fait alliance avec Uranus du Ciel qui règne à son bras sur 
le Monde. Gare aux autres créatures qu’elle a également 
engendrées, Cyclopes ou Typhon, plus terrifiantes les unes 
que les autres. 

DIEU



gaïa
TERRE

Gaïa, élixir fleuri et frais, à l’équilibre parfait, grâce à 
une association délicate et légèrement acidulée, de 
gin Monkey 47, liqueur botanique de Chartreuse verte, 
sirop de jasmin maison, cordial de fleur de sureau, jus 
de citron vert pressé; et sa rafraîchissante note de 
champagne Perrier Jouet.

NOTES
Floral - botanique - agrumes - acide

22€
Monkey 47
Chartreuse verte
Sirop de jasmin maison
Sirop de fleur de sureau 
Jus de citron vert
Perrier-Jouët



Point de Soleil sans Lune. Voici Séléné, sœur du grand 
Hélios. Adulée en Grèce, à Rome, et jusqu’aux confins du 
monde car les Hommes ne font pas non plus sans la lueur 
du char que Séléne mène avec Hécate et Artémis, ses alliées 
de l’astre de la nuit dont elle est l’incarnation. 

DIEU



Séléné, philtre fruité et floral, basé sur le concept de 
punch à partager; un cocktail original et rafraichissant 
composé de gin japonais Kinobi, liqueur Italicus, thé au 
jasmin infusé à froid, jus de citron pressé, macération 
d’eau du vie au concombre, aneth et peau de citron.

séléné
LUNE

NOTES 
Punch - fruité & floral

160€
POUR 8 PERSONNES

Kinobi gin
Thé jasmin
Italicus
Jus de citron
Gin infusé au concombre  
et aneth
Sirop de fleur de sureau



Rougeoyant de colère, Arès est le Dieu de la Guerre qu’on 
craint et qu’on respecte. La quintessence de la planète 
Mars a l’apanage de la violence et de la brutalité tandis 
que sa sœur Athéna détient son pendant d’habileté et 
d’intelligence. Dans l’Art de l’affrontement, reste que tous 
les coups sont permis. 

DIEU



Arès, un breuvage fruité et acidulé, aux saveurs 
intenses et aromatiques dévoilées par une composition 
audacieuse mêlant un gin mandarines fraîches. 
Mandarine de Napoléon, jus de citron pressé, magnifiée 
par un sirop de basilic maison et fini par une touche de 
Campari.

arès
MARS

NOTES 
Acidulé & fruité

23€
Malty Rosa
Mandarine Napoléon
Sirop de basilic
Purée de mandarine
Jus de citron
Campari



Maître du Ciel et du tonnerre, Zeus tient ses pouvoirs des titans, 
Cronos et Rhéa. On ne règne pas sans lutte ni sans cruauté : 
son père renversé au combat, Jupiter le victorieux domine sans 
ennemis et sans partage le Mont Olympe et le Panthéon des dieux. 

DIEU



Zeus, une délicate onctuosité aux arômes riches et 
puissants, offerte par un cocktail digestif gourmet à 
base de whiskey irlandais Jameson, espresso, sirop de 
café truffé maison et crème Bailey truffée maison.

zeus
JUPITER

NOTES 
Riche & crémeux

22€
Jameson
Sirop de café à la truffe
Expresso
Crème de Bailey’s à   
la truffe



Fils des titans Uranus et Gaïa, Cronos ne fait qu’un avec 
Saturne. Entre Terre et Ciel, il se fait le gardien des Heures 
et le maître du Temps. Le destin cruel voulut qu’il rejoigne 
le Tartare, déchu par son propre fils aux ambitions plus 
grandes encore : Zeus. La faux qu’il maniait avec sauvagerie 
ne put le faire triompher. 

DIEU



Cronos, une fusion équilibrée entre douceur fruitée et 
amertume, basée sur un mélange de macération maison 
de pêche et Campari, de vermouth rouge maison, de 
whisky de seigle Lot 40 Rye et d’une touche de liqueur 
Amaro.»

cronos
SATURNE

NOTES 
Doux & amère

18€
Lot 40 Rye
Vermouth de la maison
Campari infusé à a pêche
Ramazzoti Amaro



Uranus est au Ciel ce que son épouse Gaïa est à la Terre. 
Il est un des premiers Dieux dont descendent des fils aussi 
puissants que lui. Aussi impitoyables et vengeurs. Vaincu, il 
demeura dans les profondeurs de la Terre, émasculé par son 
propre fils. Ses pouvoirs semblent s’y être perdus à jamais. 

DIEU



Uranus, réside dans un breuvage corsé et inattendu 
aux saveurs du monde, composé d’une infusion épicée 
de Altos Blanco mélangé de piment, purée de petit-
pois maison, jus de citron vert pressé et sirop de fleur 
de sureau.

uranus
URANUS

NOTES 
Épicé & umami

18€
Altos Blanco infusé au piment
Purée de petit-pois
Fleur de sureau
Jus de citron vert



Poséidon remporte la Mer plutôt que les Enfers, à l’issue du tirage 
au sort organisé par Zeus, le frère rusé, contre Hadès, son cadet 
ambitieux. Depuis, Neptune armé de son trident fend les eaux des 
océans du haut d’un char tiré par des hippocampes. 

D’une rive à l’autre, tout près des Hommes, loin des Dieux. 

DIEU



Poséidon, révèle une note d’exotisme sauvage, des arômes 
fruités et aigre-doux, associant une macération maison de 
Rhum Havana à l’ananas et aux fèves tonka, du rhum coco, 
ananas pressé, jus de citron vert et sirop de basilic maison.

NEPTUNE

NOTES 
Fruité, sucré & acide

poséidon
17€
Havana 3 ans infusé de l’ananas et Tonka
Coconut Rhum
Jus d’ananas
Jus de citron vert
Pureé de coco
Sirop de basilic



Hadès ne se contente pas de régner sur les Enfers : il est 
Pluton qui guide les morts avant de veiller sur leur sommeil 
éternel. Dans l’obscurité du royaume souterrain, Cerbère 
le chien à trois têtes seconde le Dieu le plus sombre de 
l’Olympe tandis que sa douce épouse Perséphone incarne 
le juge de paix rendant grâce à la vie, sans laquelle il n’y 
aurait pas la mort.

DIEU



Hadès, long drink à la fois acide et amer, adouci 
d’une note fruitée, se compose de Campari amer, gin 
Plymouth sloe et vermouth rouge maison, vivifié de 
tonique à la fleur de sureau.

hadès
PLUTON

NOTES 
Fruité, sucré & acide

18€
Campari 
Plymouth Sloe
Vermouth de la maison
Tonic fleur de sureau




