




FRUITS ROUGES DE SAISON

EAU GAZEUSE THREE CENTS 

JUS DE CITRON

SEL AU GINGEMBRE

CBD MAISON VERTU

14€

Fait référence à la cessation brutale 

d’une dépendance à une substance et à 

l’expérience désagréable qui en  résulte, par 

opposition à une réduction progressive du 

processus par une réduction de l’utilisation 

dans le temps.



JUS D’ORANGE 

VINAIGRE ARTIZN P.Y

HIBISCUS

SAUGE

CBD MAISON VERTU

14€

Le fidèle compagnon de l’amour éternel 

dans sa quête pour répandre la paix, 

l’amour et l’acide à travers le monde.



KOMBUCHA À LA POMME VERTE

CONCOMBRE

SIROP DE FALERNUM

CBD MAISON VERTU

14€

Se défaire d’une dépendance est difficile 

mais pas impossible. Ne cherchez pas plus 

loin, vous trouverez ici, dans les sous-sols de 

l’hôtel Normandy Le Chantier, les meilleurs 

remèdes pour une cure de désintoxication.



THÉ AU VIN 

PAMPLEMOUSSE

FÈVE TONKA

14€

Il s’agit ici du meilleur nom à donner à 

un cocktail dans un lieu très fréquenté, au 

final personne ne saura de quoi il s’agit.



VANILLE

CACAO

RHUM ZACAPA 23 

POIRÉ SASSY

CBD MAISON VERTU

16€

Trempez votre doigt dans le verre léchez-

le ensuite. Particulièrement recommandé 

lors d’un rendez-vous galant (date) pour lui 

donner de la saveur…



JUS DE CITRON

SIROP D’ORGEAT ET BASILIC ROUGE 

BLANCHE DE NORMANDIE (EAU DE VIE DE CIDRE)

CBD MAISON VERTU

16€

Tu m’aimes uniquement quand tu es 

saoul(e)…Je pense que tu as trop bu…Il ne 

s’agit pas de toi, c’est moi…



VERMOUTH À L’ANANAS

ANGOSTURA BITTERS 

WHISKEY BULLEIT RYE

CBD MAISON VERTU

16€

Un «(pi)neapples junkie» (traduction littérale : 

«accroc aux tétons» ) est une personne qui n’est 

pas seulement fascinée par les «(pi)neapples» 

(traduction littérale : «tétons») mais qui a surtout 

développé une véritable addiction. Les «(pi)neapples 

junkies» constate le plus souvent leur addiction lors 

du réveil de leur(s) victime(s) qui se lèvent avec leurs 

«(pi)neapples» («tétons») fortement molestés. 



SODA AU GINGEMBRE THREE CENTS 

VIN ROUGE

MEZCAL ARTISANAL KOCH ESPADIN

CBD MAISON VERTU

14€

DOC : en anglais “Drink of choice” qu’on pourrait 

traduire comme « Boisson de raison ». Il s’agit 

ici d’une manière subtile et détournée de faire 

référence à une boisson. Si on vous demande, quel 

est votre « DOC », on veut en fait savoir quel est le 

cocktail qui vous obsède le plus.



VINAIGRE ARTIZN FPL

EAU GAZEUSE THREE CENTS 

GIN TANQUERAY

16€

Strictement réservé à celles et ceux qui 

n’ont jamais été attirés par toute forme de 

liquide psychoactif…le genre de personnes 

qui ne boivent que pour sociabiliser. C’est 

ce qu’on appelle des «normies». 



PALO SANTO (« BOIS SACRÉ ») 

NOIX DE COCO

RHUM MAISON BLEND

16€

Les consommateurs réguliers de « Brown Sugar » 

ont tendance à développer une tolérance certaine 

envers les personnes toxiques. Il s’en suit une 

certaine accoutumance qui se traduit par le besoin 

de consommer des doses toujours plus grandes de 

« DGF » (« don’t give a fuck » ou en français « s’en 

foutre »)…



A U T R E S






