Pour être en accord avec la nouvelle saison et les tendances actuelles.
Le bar du Kaila a souhaité redynamiser sa carte en sélectionnant de nouveaux spiritueux
Mais aussi en imaginant des cocktails inédits inspirés des sept continents,
En repensant à l’esthétique et au service afin de rester fidèle à sa philosophie :
“ Partager des instants privilégiés avec ses clients dans un esprit convivial ”
To be tune with the new season and current trends.
The Kaila bar wished to revitalize its menu by selecting new hand-crafted spirits
As well imagined signatures cocktails inspired by the seven continents,
Rethinking aesthetics and service to stay true to his philosophy:
“Share privileged moments with its guests in a friendly spirit”

COCKTAIL SIGNATURE
28€
Inspiré par les sept continents qui occupent notre planète,
L’équipe du bar a créé sept cocktails signatures
Pour vous offrir un voyage à Travers le monde
Chaque cocktail est lié à des saveurs, un paysage, une anecdote … des sept continents !!!

Inspired by the seven continents which occupies our planet
The bar team has created seven signatures cocktails,
To offer you a trip around the world.
Each cocktail is linked to a savour, a landscape, an anecdote … of the seven continents!!!

FRAGRANCE - 9 cl
“ Europe : servi à l’aide d’un flacon,
“ Fragrance ” signifie un parfum, une odeur ou saveur
subtile et agréable …
Venez découvrir l’élégance d’un bee’s knees revisité ”

Gin Star of Bombay
Cordial de Miel, Genièvre, Verveine
Lillet Rosé
Champagne Blanc Brut
Bitter Lavande

“ Europe served in a bottle, “ Fragrance ” means a perfume, an odour, a subtle and pleasant flavour.
Discover the elegance of a twisted bee’s knees. ”

YUM-YUM-UMAMI - 12 cl
“Asie : Servi dans un bol à thé japonais
Yum-Yum-Umami est une expression savoureuse
Dites dans les pays Asiatique … Voyagez !!! ”

Calvados Groult 3 ans
Saké Dassai 50
Sirop D’amande & genmaïcha
Jus de Citron Jaune
Blanc d’oeuf

“ Asia : served in a japanese tea cup. Yum-Yum-Umami is an expression
says in Asiatic countries meaning “ tasty ” … travel!! ”

TIKI WAVE - 18 cl
“ Océanie : Un coquillage sous une écume
Aux saveurs exotiques & tropicales, osez
Surfer sur notre vague polynésienne …”

Rhum Santa Teresa 1796
Sirop de Banane Rôti et vanille
Cold Brew de thé au jasmin
Mélange d’Agrumes
Jus d’ananas
Air de Monoï

“ Oceania : a shell under a foam with tropical and exotic flavours. Dare to surf on our Polynesian wave. ”

JEWEL SNOW - 9 cl
“ Antarctique : Les plus courageux s’aventurent pour,
Découvrir ce qui se cache derrière ce glacier abondant
Plongez & laissez vous guider…si vous l’osez”

Vodka Grey Goose La Poire
Bénédictine
Sucre à l’aneth
Mousse de Citron/Aneth

“ Antartic : The most courageous are adventuring to discover what’s hidden behind that abundant glacier.
Dive and let you guide … if you dare. ”

Prix Nets - Service Inclus

JAR’O’KA-FE – 12 cl
“Afrique : Servi dans une jarre en terre cuite,
Une association harmonieuse entre Tourbe, Café,
Epices & Fruits Séchés… ”

Whisky Aultmore 12 ans
Whisky Ardbeg 10 ans
Sirop de Datte et fleur d’orangé
Cold Brew Café d’Ethiopie
Mélange d’Afrique

“ Africa : served in a terracotta jar, an harmonious association between peat, coffee, spices and dry fruits. ”

PAN DULCE – 9 cl
“Amérique central : Préparez vous pour un détour en
Amérique Latine : Pan Dulce “ Pain sucré ”
Viennoiserie typique du Mexique associée à la
Téquila & mezcal pour une alchimie sucrée & herbacée.”

Patron Reposado infusée à la Brioche
El Rey Zapoteco Joven
Oléo Saccharum de pamplemousse
Absinthe
Rim Estragon/Sésame

“ Central America : prepare yourself for a detour in latin America : Pan Dulce “ sweet bread ” typical pastry from mexico
associate to Téquila and Mezcal for a sweet and herbaceous alchimy. ”

KUZCO L’EMPEREUR – 12 cl
“ Amérique du sud : L’empereur Kuzco dissimula
La recette d’une boisson Pourpre et savoureuse…
“ Chicha Morada ” une recette retravaillée par nos
soins pour un final rafraichissant ”

Pisco 1615 Quebranta
Mélange d’agrume
Chicha Morada
Soda

“ South America : Kuzco the emperor hid the recipe of a purple and delicious drink.
“ Chichi morada ” reworked by our bartenders for a sparkling and refreshing final. ”

7 à 18cl

Cocktail Classique

Cocktail Classique

26 €

Cocktail Classique au Champagne

30 €
Prix selon spiritueux 7cl

L’Expérience Old Fashionned

Profitez d’un Old Fashionned sur mesure préparé, selon vos goûts par
l’un de nos barmen.
Choisissez votre spiritueux parmi notre sélection de Rhum et Whisky haut de gamme.
Pour une expérience unique autour d’un cocktail intemporel.

Enjoy an Old Fashionned mixed, according to your tastes by one of our bartenders.
Choose your spirits from our selection of high-end Rhum and Whisky.
For a unique experience around a timeless cocktail.

Prix Nets - Service Inclus

CAVIARS
Notre Sélection de Caviar Pétrossian
Our Selection of Pétrossian Caviar
Tous nos Caviars sont accompagnés d’une garniture spécifique traditionnelle
afin de déguster ces produits prestigieux
(Jaune et blanc d’œuf, câpres, blinis, oignons blancs, crème double)
All our caviars will be served with a traditional garnish to enjoy this pretigious products
(White and egg yolk, capres, blinis, white onions and cream)

Daurenki Tsar Impérial
30 g

50 g

125g

250g

98 €

169 €

380 €

790 €

Ossetra Tsar Impérial
30 g

50 g

125 g

250g

106 €

175 €

438 €

890 €

En Suggestion :
Vodka Guillotine Petrossian

45 €

