lA CAVE d’ernest

Sélection de SPIRITUEUX, digestifs & champagne

nos whiskies 4cl
GLENFIDDICH 12 ANS TRIPLE OAK
aberlour 12 ans NON CHILL-FILTERED
CHIVAS MIZUNARA
SCAPA GLANSA

9,00 €
9,00 €
14,00 €
14,00 €

nos GINs 4cl
MALFY GIN ROSA

8,00 €

GIN WHITLEY NEILL RHUBARBE & GINGER

7,50 €

Distillé et élaboré en Italie avec des baies de genièvre italiennes et du pamplemousse rose de
Sicile.

Idéal si vous cherchez un peu de variété et d’aventure, un gin au goût corsé, épicé et légèrement
fruité.

+2€ avec organics by red bull tonic water

nos rhums 4cl
Matusalem Gran Reserva 15 ans (Cuba) 40°

Robe ambrée claire, nez ﬁn aux arômes de fruits secs, note en bouche de caramel,
vanille, oranges conﬁtes et feuilles de cigares fraîches.

Dictador 16 ans (Colombie) 40°

Teinte topaze aux éclats ambrés, au nez d'élégantes notes de safran et cumin
se marient à celles de pêche et d'abricot conﬁts. L'attaque tonique en bouche
dévoile avec générosité les notes exotiques d'ananas et de mangue dans
un ensemble subtilement pimenté-salé.

9,00 €
13,50 €

SECHA DE LA SILVA (GUATEMALA) 40°

8,90 €

PACTO NAVIO (Cuba) 40°

8,50 €

Vieilli en fut de chêne, infusé avec des fèves de cacao & des cafés d’une grande richesse
arômatique pour ajouter des notes intenses de chocolat noir.

Ce rhume traditionnel cubain est vieilli en fût de chêne français ayant déjà vieilli du vin de
Sauternes. Au nez, on sent le fruit sec, la vanille, le caramel. En bouche, on retrouve des notes
d’épices et d’agrumes.

MOUNT GAY (LES BARBADES) 40°

12,50 €

Assemblage de plusieurs rhums, équilibré et complexe, en bouche des arômes de tabac et de
caramel au beurre.

lA CAVE d’ernest

Sélection de SPIRITUEUX, digestifs & champagne

nos coups de coeur 4cl
Eau de vie de Poire Williams 42°

8,00 €

Calvados du Pays d'Auge 40° réserve 3 ans

7,50 €

Cognac "L'organic 2004" 40°

9,00 €

Bas Armagnac XO 40°

9,50 €

Vieille Prune (vieillie en fûts de chêne ) 42°

7,50 €

HEPP distillerie artisanale depuis 1972

ROGER GROULT distillerie artisanale depuis 5 générations

JEAN LUC PASQUET distillerie familiale depuis 1977

CHATEAU DE LAUBADE propriétée familiale fondée en 1870

CHATEAU DE LAUBADE propriétée familiale fondée en 1870

nos digestifs 4cl
« Je bois pour rendre les autres plus interessants » Ernest Hemingway

CRÈME DE CARAMEL

5,00 €

GET 27

6,00 €

MENTHE PASTILLE

6,00 €

COGNAC AUX AMANDES

6,00 €

DISTILLERIE VRIGNAUD

Notre sélection de champagnes
ABELE 1757
PERRIER-JOUËT GRAND BRUT
PERRIER-JOUËT blanc de blancS

12 cl

75 cl

150 cL

9,00 €

59,00 €
69,00 €
90,00 €

125,00 €

INFOS & RÉSERVATIONS : 02 28 27 01 78
www.ernest-restaurant.com

contact@ernest-restaurant.com

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION - TOUS NOS PLATS SONT FRAIS & FAIT MAISON UNE CARTE DES ALLERGÈNES EST À VOTRE DISPOSITION - PRIX NET & SERVICE INCLUS - CB À PARTIR DE 10 EUROS - ernest n’accepte pas les chèques

