
Carte Cocktails N°9 • Créatures Légendaires



Je suis une légende,
errante, dans les rues d’une ville, millénaire

je suis ton amant
voguant sur les pavés, au rythne de l’air

glissantes avenues, 
contrites petites rues

je voyage vers toi par mes ailes calcaires
pétrifié comme une pierre

nos regards charmants
comme le twist des vagues

sur la mer
se croisent et nous transforment

en créatures légendaires

quand tu lis ce message
quand tu vis cet endroit

nos âges se révélent
ressentir ton aura

se transposer au soleil

par notre astre destiné
nos émotions partagées

l’inconnu perceptible
et l’atôme félicité

nous procurent la joie 
dans un nouvel éveil

Bienvenue à toi

http://monsieurmoutarde.com/cocktailsgalery_n9.pdf
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11 €

Fanfrelon Bourguignon

• Gin Infusé aux Clous de Girofle
• Amer au Cynorrhodon – Distillerie Magnenet 
• Liqueur de Coing – Briottet
• Verjus de Bourgogne – Edmond Fallot

MÉTHODE

GLACEGOÛT

VERRE

Du folklore populaire, mon précieux désargenté, tu es le 
mignon qui s’habille, rêvant de nager dans la voie lactée,

tu prends l’air d’une félicité qui jamais ne vacille 

ÉQUILIBRÉ

Fruité

no ice
épicES DOUCES



9 €

Phoenix Oaxaca

• Mezcal Vida – Del Maguey
• Tequila Blanco 100% Agave – Calle 23 
• Cordial de Potimarron
• Amaretto

MÉTHODE

GLACEGOÛT

VERRE

Mythique oiseau de caractère, se consume et renaît par 
les flammes du néant, nos conceptions aléatoires sont le 

cycle de notre résurrection

Riche

acidulé
GOURMAND

no ice



10 €

Caladrius Tonique

• Liqueur de Bergamote – Cartron
• Vin Muté à la Genièvre 
• Jus de Citron Jaune
• Tonic
• Solution Saline

MÉTHODE

GLACEGOÛT

VERRE

DOUX

DÉSALTÉRANT

Agrumes

Toi aussi tu voles, toi aussi le fabuleux qui maîtrise les outils 
et nous fait comprendre jusque sur le bithume la guérison 

charnelle à l’horizon



11 €

Faune Brumeux

• Fine de Calvados – Lelouvier
• Liqueur de Prunelle Infusée au Lapsang
• Vin de Xérès Moscatel
• Vin de Xérès Fino

MÉTHODE

GLACEGOÛT

VERRE

PUISSANT

Fruité
Lég è r emen t  F u mé

no ice

Depuis les champs, mon Peter-pan, au delà de ta zone 
de confort tu continues avec ton corps velu et tes cornes de 

bouc incongrues à nous sustenter, notre adoré



12 €

Tarasque Épineux

• Liqueur d’Épine Vinette
• Lillet Rosé
• Liqueur Cuir Lointain – H. Theoria
• Prosecco

MÉTHODE

GLACEGOÛT

VERRE

Frais

Élégan t

Vineux

Tu me hantes à travers les âges et je me pique de croire que 
les épines que tu plantes dans mon cœur me procurent le 

bonheur, je suis le masochiste de tes marécages, sans partage



11 €

Selkie Ardente

• Scotch Whisky
• Marc de Bourgogne – Sab’s
• Porto Blanc
• Sirop de Châtaignes
• Jus de Citron Jaune

MÉTHODE

GLACEGOÛT

VERRE

Chaleureux

Réconfortant
Aromatique

Cocktail Chaud

Entends-tu les sirènes de ce land méconnu ?
 Les volutes sonores qui t’amènent à plonger 

vers le fond et l’inconnu 



12 €

Yacumama Tropical

• Rhum El Dorado 3 ans
• Shrubb Mangue & Hibiscus
• Liqueur de Tonka Briottet
• Fernet Branca
• Jus de Citron Vert

MÉTHODE

GLACEGOÛT

VERRE

GOURMAND

FUNKY

exotique Pilée

Tu serpentes les rivières Amazoniennes, tu es la mère de 
l’eau notre élément essentiel, 

aspire inspire nos coeurs fusionnels 



12 €

Monsieur Moutarde N°9

• Shochu Infusé aux Graines de Moutarde Toastées
• Vermouth Rouge – Dolin
• Cynar
• Verjus de Bourgogne – Edmond Fallot
• Bitters au Chocolat

MÉTHODE

GLACEGOÛT

VERRE

Toasté

ÉQUILIBRÉ

Nuancé

no ice

Avec mes graines de malice, tu me boiras,
comme un délice, comme le Roi, dans son calice





12 €

Gold Rush

MÉTHODE

GLACEGOÛT

VERRE

Miellé

acidulé

Boisé

• Bourbon Whiskey – Woodford Reserve
• Sirop de Miel
• Jus de Citron Jaune

Goldie chérie la ville nous appartient
Notre anour aussi haut que les buildings
New York City le berceau de nos câlins



10 €

Pisco Kid

• Pisco Puro Italia – Cuatro Gallos
• Liqueur de Cacao Blanc – Cartron
• Vin Blanc Sec
• Vin de Xérès Fino

MÉTHODE

GLACEGOÛT

VERRE

FIN

Vineux
Contrasté

no ice

Inspiré des TV Ads British , 
au Milkybar tu lèches la carte en photo-finish



12 €

Warday’s Cocktail

MÉTHODE

GLACEGOÛT

VERRE

Fruité

Digestif

no ice

Loin des tranchées nous serons apaisés
De ce classique oublié survient la paix

si adorable à retrouver

• Fine de Calvados – Lelouvier
• Gin Fords
• Vermouth Rouge – Dolin
• Chartreuse Jaune



12 €

Thunder in Paradise

• Rhum Compagnie des Indes Caraïbes
• Vin de Xérès Oloroso
• Sirop d’Orgeat Maison
• Crème de Coco
• Jus de Citron Vert

MÉTHODE

GLACEGOÛT

VERRE

exotique

Riche

ROND

Diamant du paradis, l’orage brise ton ennui
son énergie spectaculaire nous traverse

pour la vie





7 €

Djinn Flamboyant

• Réduction Gingembre & Cumin
• Sirop de Miel
• Jus de Citron Jaune
• Tonic

MÉTHODE

GLACEGOÛT

VERRE

SANS ALCOOL

DÉSALTÉRANT

REVIGORANT

Un ange créé de feu, te guide vers ce lieu,
sa lueur au royaume des cieux

te font tomber amoureux



7 €

Kitsune du Potager

• Jus de Pamplemousse
• Cordial de Potimarron
• Apéritif Sans-Alcool à la Camomille
• Sirop de Sucre

MÉTHODE

GLACEGOÛT

VERRE

GOURMAND

SANS ALCOOL

Aromatique

Renard chenapan, surnaturelle intelligence
Ton visage polymorphe à la chasse

Ton imparable élégance jamais ne me lasse



Humanoïde des montagnes, primate velu 
du caucase, le yéti que’on apprivoise, ta force 

sauvage

7 €

Almasty Teigneux

• Mandarine Milliat & Fenugrec
• Sirop de Châtaignes
• Jus de Citron Jaune
• Blanc d’Oeuf

MÉTHODE

GLACEGOÛT

VERRE

SANS ALCOOL

no ice
Riche

Chaleureux



Toasté

Anthropophage véloce, des étendues du Canada
te rend avide de ce breuvage

7 €

Wendigo Glouton

• Jus Pomme & Coing
• Cordial de Sarrasin
• Sirop d’Érable Salé
• Eau Gazeuse

MÉTHODE

GLACEGOÛT

VERRE

SANS ALCOOL

Frais



MOJITO
Rhum Compagnie des Indes – Caraïbes ; Menthe fraîche ; Jus de citron vert ; 
Sirop de sucre de canne; Eau gazeuse ; Angostura Aromatic Bitters.

KIR®

Crème de Cassis Lejay Noir de Bourgogne & Bourgogne Aligoté

BERTO OU APÉROL SPRITZ

LILLET BLANC & TONIC

LILLET ROSÉ & TONIC

LILLET ROUGE & TONIC

GIN & TONIC

KIR® ROYAL
Crème de Cassis Lejay Noir de Bourgogne & Champagne

N’hésitez pas à consulter notre carte des spiritueux, 
une grande sélection de gins vous y attend pour varier les plaisirs.

12 €

6 €

10 €

9 €

9 €

9 €

10 €

10 €

11 €

KIR® IMPÉRIAL
Crème de Mûre & Champagne

10 €

ST GERMAIN SPRITZ
Liqueur St Germain ; Citron Jaune ; Prosecco
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www.monsieurmoutarde.com

Suis-nous sur Instagram !

Je te tutoie mais c’est parce que je t’aime, toi, 
charmant client, venu à moi, 
moi ton rédacteur de coeur pour la neuvième fois, 
au nom de Monsieur Moutarde notre seigneur, 
je te salue, et te souhaite, tout le meilleur.

Tu peux flasher le code ci dessous 
et arriver directement sur notre compte, 
ou tu peux taper ça dans ton navigateur : 
www.instagram.com/monsieurmoutardedijon/ 

Un big up, de la chaleur, du beau et de la fête.

Paix et félicité mon amour.


