LES TAPAS DU C

De 17h00 à 22h00

TAPAS
Crudités à picorer, fromage blanc citronné / 12 €
Calamars en tempura, mayonnaise acidulée, piment d’Espelette / 14 €

TAPAS

Club Sandwich poulet et lard, salade ou frites / 15 €
Tranche de foie gras à partager, pain toasté / 21 €
Burger* du ‘‘C‘‘ / 24 €
Ventrèche de thon à l’huile d’olive, caviar d’aubergine et tomate confite / 14 €
Ardoise de fromages affinés / 19 €
Planche de charcuterie Ibérique / 21 €
Cœur de filet de saumon fumé, blinis / 15 €
Assortiment de chinoiseries 20 pièces / 30 €

Nous tenons à disposition de notre clientèle l’information concernant la présence
d’allergènes dans nos plats. Please inform our staff about your food allergies or
intolerances.

CHAMPAGNES - 15 CL
Henriot, Blanc de Blanc / 17 €

VINS & CHAMPAGNES

Henriot, Rosé / 19 €

VINS ROUGES - 15 CL
Les Tourelles de Saint Robert, Graves 2015 / 8 €
Mondeuse, Sous le Sarrasin, Château de Lucey 2016 / 10 €
Crozes Hermitage, les Calendes, Ferraton 2015 / 11€

VINS BLANCS - 15 CL
Château Saint Robert, Graves 2016 / 8 €
Saint Bris, Sauvignon, dom. Bersan 2016 / 10 €
Viognier des Collines Rhodaniennes, dom. Pichon 2016 / 11 €

VIN ROSÉ - 15 CL
Bandol, domaine Lafran Veyrolles 2016 / 9 €

Pour varier les plaisirs, n’hésitez pas à demander la carte de la cave du C.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

SODAS & EAUX

BOISSONS FRAÎCHES & BIÈRES

Coca-Cola, Coca-Cola Zero (33 cl) / 6 €
Sprite (33 cl) / 6 €
Orangina (25 cl) / 6 €
Red Bull (25 cl) / 6 €
Schweppes premium Tonic, ginger ale, Ginger Beer (25cl) / 6 €
Perrier (33 cl) / 6 €
Evian (33 cl) / 3 €
Sirops à l’eau / 3 €
Jus de fruits au verre (25 cl) Kookabara / 6 €
Fraise d’amour, Fruit de la passion, Orange d’Italie, Pêche de Garrigue,
Pomme, Tomate de Provence, Cranberry, Ananas, framboise
Pressé / 10 €
Orange, citron (froid ou chaud)

BIÈRES
1664 : Pression France, Blonde, 33 cl / 7 €
La bête : Pression France, Blonde, 33 cl / 8 €
Blanche de Savoie : bouteille, France, 33 cl / 7 €
‘‘IPA’’ de Savoie NONNE : bouteille, France 33 cl / 7 €

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

LES COCKTAILS CHAUDS AVEC ALCOOL

NOS COCKTAILS CRÉATION

Vin Chaud 2.17 (15 cl) 10 €
Quoi de meilleur que de se réchauffer autour d’un bon vin chaud
après une belle journée de neige à Courchevel… Essayez notre recette
maison ! What is better than a good mulled wine after a beautiful day
of snow to Courchevel … Try our recipe.

LES COCKTAILS AVEC ALCOOL
Pornstar Martini (15 cl) 15 €
(Douglas Ankrah, 1990) Néoclassique mondial, il doit sa renommée à
son nom accrocheur, mais surtout à son goût : une subtile alliance de
vanille et de fruit de la passion autour de la vodka, accompagné d’un
shooter de champagne à déguster avant chaque gorgée, afin
de savourer toutes les qualités organoleptiques de ce cocktail.
(Douglas Ankrah, 1990) Subtle mix of vanilla and passion fruit around
the vodka, accompanied with a shooter of champagne to be tasted
before every mouthful, to savor all the organoleptic qualities of this
cocktail..

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

NOS COCKTAILS CRÉATION

Smart and Horny (18 cl) 15 €
Découvrez une excellente variante du Dark’n Stormy, un mélange
plus exquis de rhum, accompagné de liqueur d’orange et de cerise,
toujours terminé au Gingerbeer. Discover an excellent variant of Dark
and Stormy, a more delicious mixture of rum, accompanied with liqueur
of orange and with cherry, always ended in Gingerbeer.
Mountain Spritz (18 cl) 15 €
Après l’Apérol Spritz, revisitez ce grand classique, un doux mélange
de Martini blanc et de liqueur de fleur de sureau, quelques notes
de basilic sans oublier l’effervescence du Prosecco. After Apérol Spritz,
revisit this great classic, a soft mixture of white Martini and liqueur of
elder blossom, some notes of basil and Prosecco.
Maï Taï (18 cl) 15 €
Venu de Californie, « Mai tai roa ae », ce qui signifie « le meilleur du
monde ». Mix de deux Rhums jamaïcains très parfumés, aux saveurs
d’orange et d’amande, une pointe de citron vert. Le tout ravira les
amateurs de rhums. Mix two Jamaican Rums perfumed, orange and
almond flavors, point of lime.
Le cocktail du C (15 cl) 15 €
Composé d’un gin infusé au romarin, l’acidité du citron est adoucie
par la douceur de l’abricot, un délice. Gin infused into the rosemary,
the acidity of the lemon sweeteen by the apricot, a delight.
N’hésitez pas à demander à notre équipe vos classiques préférés :
Mojito, Cosmopolitan, Américano, Daiquiri.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

NOS COCKTAILS CRÉATION & APÉRITIFS

LES SANS ALCOOL FROID
L’ice tea du “C ” 10 €
Tous les bienfaits du thé en version glacé. Pêche ou Citron, à vous de
décider. Choose your frozen ice tea. Peach or Lemon.

SANS ALCOOL CHAUD
Le Thé Gourmand 10 €
Du Thé Earl Grey, combiné à la pomme et au caramel. Une pure
gourmandise. Hot earl gey mixed with apple and butterscotch.

APÉRITIFS & PORTOS
Martini Bianco, Rosato, Dry, Rosso 6 cl / 7 €
Aperol 6 cl / 7 €
Ricard 3 cl / 7 €
Kir 15 cl / 10 €
Kir Royal 15 cl / 19 €
Porto Niepoort white 8 cl / 11 €
Porto Rouge 8 cl Quinta do noval Tawny reserve / 12 €
Suze 6 cl / 7 €
Campari 6 cl / 7 €
Nos liqueurs : Abricot du Roussillon, Cassis, Cerise, Châtaigne, Mûre,
Myrtille, Fleur de Sureau sauvage, Pêche, Vanille de Madagascar.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

EAUX DE VIE (4 CL)
Cognac Baron Otard VS / 16 €
Armagnac Pichon XO Extra / 26 €
Calvados Christian Drouin XO - Pays d’Auge / 24 €
Cognac Baron Otard XO / 31 €

DIGESTIFS

Eau de vie framboise, poire ou mirabelle / 12 €

LIQUEURS & CRÈMES (4 CL)
Amaretto Disaronno / 10 €
Menthe-Pastille Giffard, Peppermint / 10 €
Cointreau, Grand Marnier ‘‘Cordon Rouge’’ / 10 €
Génépi ‘‘Grand Tétras’’ / 10 €
Limoncello Villa Massa / 12 €
Chartreuse verte et jaune / 12 €
Génépi Blanc ‘‘Grand Tétras’’ / 12 €

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

RHUM (4 CL)
Rhum plantation Three Stars White Rum : Caraïbes / 10 €
Rhum plantation dark original : Caraïbes / 11 €
Santa Teresa 1796 : Venezuela / 17 €
Bally 7 ans : Martinique / 23 €

ALCOOLS

TEQUILAS (4 CL)
Patron XO Café / 11 €
Patron Silver 100 % agave bleu / 13 €
Patron Platinum Triple distillation / 28 €

GINS (4 CL)
Bombay Sapphire : Angleterre / 11 €
Citadelle Gin : France / 14 €
Monkey 47 : Allemagne / 18 €

VODKAS (4 CL)
Grey Goose (Originale, La poire, Le melon) : France / 11 €
BELUGA : Russie / 19 €

WHISKIES (4 CL)
Jameson : Irlande / 12 €
Johnnie Walker Black 12 ans, Ecosse : Blend / 14 €
Woodford Reserve : Kentucky, bourbon / 15 €
Nikka Coffey Grain Single Grain : Japon / 16 €

SUPPLÉMENT SOFT
Sodas : 3 € /Red Bull : 4 €

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

