NOS BOISSONS FRAÎCHES
Limonade bio aux citrons de Menton IGP 33 cl
Coca Cola / Coca Cola sans sucres 33 cl
Thé infusé glacé May Tea pêche blanche 33 cl

6€
5€
5€

Perrier 33 cl

5€

Eau plate ou gazeuse 50 cl

4€

NOS BOISSONS ALCOOLISÉES
7€
7€
14 €
75 €

Corona 35 cl
Bière Asahi japonaise 33 cl
Coupe de champagne 12 cl
Bouteille de champagne – Pouillon Brut Réserve 75 cl

NOS VINS
Vin rosé du Domaine de Barbossi 2021
Vin rouge du Domaine de Barbossi 2019
Vin blanc du Domaine de Barbossi 2021

Verre 12 cl

Bouteille 75 cl

6€
6€
6€

28 €
28 €
28 €

NOS SAKÉS
Tsukiji a choisi le saké français "Les Larmes du Levant",
première Sakagura Française entièrement dédiée à la production du Saké, initiée par Grégoire Boeuf.
Saké " Cuvée L'Aube" 12 cl

12 €

Saké " Cuvée Tonnerre" 12 cl

12 €

NOS BOISSONS CHAUDES
Thé vert japonais

6€

Café expresso

3€
Selon le décret entré en vigueur le 17 juillet 2014, les plats « faits maisons » sont élaborés
sur place à partir de produits bruts. À L’Oasis, tous nos plats sont « faits maison ».
Tous nos prix sont nets en euros TTC

tanoshimi kudasai

食事をお楽しみ下さい

44°N est un gin exceptionnel distillé à Grasse, la capitale mondiale de la parfumerie. Il est
produit à partir de 22 ingrédients – 16 bruts et 8 extraits, dont un restera secret – fournis au
deux tiers par la communauté locale avec l’aide précieuse de Gabriel Bouillon, à l’origine des
Jardins du Musée International de la Parfumerie : agrumes (orange amère, citron, verveine,
pamplemousse, poivre Sichuan), ‘faux jumeaux’ (cade, genièvre), fleurs (rose Centifolia,
immortelle, miel, rose, Damascena, jasmin, mimosa, lavande), maritimes (maceron, criste
marine) et traditionnels (graine de coriandre, racines d’iris, angélique). 44°N combine des
méthodes de distillation de gin modernes à une technologie d'extraction de parfum de pointe.
Tout est réuni pour créer une fusion audacieuse de saveurs qui jouent avec vos sens.

NOS COCKTAILS
SIGNATURE
13 €
MARTINI EXPLOSION FLORALE 12 cl
Gin 44°N, liqueur de sureau, pêche, verjus
NEGRONI DIVINE ORANGE 12 cl
Gin 44°N, Vermouth, Campari, plantes
GIMLET AGRUME DORÉ 12 cl
Gin 44°N, falernum, verjus, lime
AVIATION EFFUSION POURPRE 12 cl
Gin 44°N, Marasquin, verjus, plantes
Pour plus de plaisir, la version long drink invite les bulles du Tonic !

