NOS COCKTAILS

Découvrir
de
nouvelles
saveurs

Ritz - Lounge Bar
Avenue du Ritz 31
1950 Sion

COCKTAILS
Nos suggestions par base d'alcool

PINA COBANANA

ORIGINALITÉ

Rhum, crème de noix de coco,
jus d’ananas et liqueur de banane

DAIQUIRI FRAISE GLACÉ
Rhum, liqueur maraschino, citron vert
glace à la fraise et fraises fraîches

RITZ ROYAL DRINK
Rhum ambré, liqueur de Mastiha,
citron vert et sirop grenadine

PASSION

RHUM

14.-

15.-

16.-

FRAÎCHEUR
VODKA

SEA BREEZE

VIOLETTE ENTHOUSIASTE
Citrus vodka, extrait de vanille,
Mastiha et sirop de violette

VODKA STINGER
Citrus vodka, crème de menthe,
limonade et menthe fraîche

13.-

EXCLUSIVITÉ

Vodka, jus de pamplemousse
et jus de groseille

15.-

16.-

Dans chaque catégorie, les cocktails sont
présentés du moins au plus alcoolisés

SOURIRE

WHISKEY

MAMIE BRIGITTE

12.-

Scotch Whiskey, ginger beer
et citron vert

WHISKEY SOUR

14.-

Bourbon, sirop de sucre, citron
jaune et blanc d’oeuf

ÉCOUTE
MINT JULEP

DÉGUSTATION

Bourbon, sirop de sucre, lemonade
et menthe fraîche

15.-

TEQUILA

BAHIA BREEZE

TONTON THIBAUT
Tequila, liqueur de
vanille et jus d’orange

ESTHÉTIQUE

Tequila Reposado, jus d’ananas
et jus de groseille

ECLIPSE RITZIALE
Tequila, apérol, liqueur de
cérise et citron jaune

12.-

14.-

15.-

ACCUEIL
Une envie? Un souhait particulier?
Nos propositions peuvent toujours
s’adapter à vos goûts et vos humeurs..
N’hésitez pas à demander,
nous sommes à votre écoute!

MOUSSEUX

CHALEUREUX
BELLINI

APÉROL RITZ
Prosecco, eau gazeuse, apérol,
sirop de grapefruit, campari

SPECIAL

Prosecco, purée de pêche morand,
liqueur de pêche

RITZ BUBBLY

11.-

13.-

16.-

Cognac, champagne, cointreau,
liqueur de maraschino et citron
jaune

RAVISSANT
EAU-DE-VIE

COSMORAND
Douce d’Abricot Morand, Cointreau,
jus de groseille et citron vert

15.-

Variantes: Poire, pomme et framboise

RAFFINÉ

ROYAL FRAMBOISIER

Eau de vie et liqueur de framboise
Morand, sirop de framboise, citron
jaune, framboise et champagne

LE BARMAN VOUS ADMIRE!!

17.-

18.-

RAFRAICHISSANT
Vos avis et critiques sur nos compositions
sont fortement appréciés et permettront
d'optimiser nos prochaines suggestions!
Nous vous invitons également à consulter
notre carte exclusive pour le Gin.

