
Prix nets en euros TTC (TVA selon la législation en vigueur). Service compris. Toute consommation doit être 

accompagnée d’un ticket de caisse. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer avec 

modération. En respect de la législation avec les débitants d’alcool, et dans l’intérêt de tous, la direction se réserve 

le droit de cesser la vente de boissons alcoolisées dès qu’elle l’aura jugé nécessaire.

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour, www.mangerbouger.fr

Ouvert tous les jours de 10h à minuit en semaine et 2h le vendredi et samedi

Profitez du cocktail du jour gratuit avec votre casinopass 
Rendez-vous à l’accueil pour plus de renseignements



RETROUVEZ TOUTE  
LA PROGRAMMATION DES 

ÉVÉNEMENTS 
SPORTIFS  
RETRANSMIS AU  
CAFÉ DES SPORTS
sur allomatch :  
http://www.allomatch.com/bar-sportif/saint-malo/ 
casino-barriere-saint-malo-cafe-des-sports.html 

6,10 €SSoofftt  MMoojjiittoo  
Citron vert, menthe fraîche, sirop rhum, 
sirop mojito, eau gazeuse

8,00 €

8,00 €

8,00 €

8,00 €

8,00 €

8,00 €

LES COCKTAILS

LLEESS  MMOOJJIITTOOSS

MMoojjiittoo  
Rhum, citron vert, menthe fraîche, sucre roux, eau gazeuse

PPiinnaa  CCoollaaddaa  
Rhum, coco, jus d’ananas

CCaaiippiirriinnhhaa  
Cachaça, citron vert, sucre roux

8,00 €

8,00 €

8,00 €

8,00 €

MMoojjiittoo  rrooyyaall
Rhum, citron vert, menthe fraîche, sucre roux, 
Champagne

MMoojjiittoo  aaggrruumm
Martini rosé, citron vert, menthe fraîche, sucre roux,
crème de pêche,  schweppes agrum

MMoojjiittoo  bbuullll
Rhum, citron vert, menthe fraîche, sucre roux, 
redbull

MMoojjiittoo  mmiixx
Rhum, citron vert, menthe fraîche, purée de 
fruit au choix, eau gazeuse

MMoojjiittoo  BBrraassiill
Ballantine's brasil, citron vert, menthe fraîche, 
eau gazeuse

CCOOCCKKTTAAIILLSS  CCRREEAATTIIOONN

TTrriippllee  AAxxeell
Bailey's, purée de banane, expresso, lait 

DDrriifftt
Téquila, citron vert, crême de cassis, gini 

PPaanneennkkaa
Gin, sirop de cassis, jus de cranberry, sirop 
de pomme verte

BBaacckk  FFlliipp  
Malibu, jus de cranberry, jus de pomme, citron 
vert, sirop de grenadine

SSwwiinngg  
Champagne, citrons pressés, jus d'orange, sirop 
de grenadine

UUppppeerrccuutt
Vodka, jus de cranberry, sirop de pamplemousse, 
purée de framboise

8,00 €

8,00 €

8,00 €

8,00 €

8,00 €

8,00 €

CCOOCCKKTTAAIILLSS  CCLLAASSSSIIQQUUEESS

SSpprriittzz
Cremant, apérol, eau gazeuse

IIrriisshh  ccooffffeeee  
Whisky, sucre de canne, café, crème fouettée 

SSeexx  oonn  tthhee  bbeeaacchh
Vodka, crème de pêche, jus de cranberry, jus 
d'ananas

MMaarrggaarriittaa
Tequila, cointreau, citrons pressés, sucre de 
canne

CCaaiippiirroosskkaa
Vodka, citron vert, sucre blanc, purée de fraise

HHoonneeyy  ffiizzzz
Whisky, citron vert, miel, eau gazeuse

8,00 €

8,00 €

8,00 €

8,00 €

CCOOCCKKTTAAIILLSS  CCRREEAATTIIOONN  SSAANNSS  AALLCCOOOOLL  

SSaallttoo
Jus d'ananas, jus de fraise, sirop de bubble gum

DDuunnkk
Sirop de pamplemousse rose, sirop de 
litchi, sprite, schweppes tonic

QQuuaatteerrbbaacckk
Jus de goyave, jus d'abricot, sirop de cerise 

CChhiisstteerraass
Jus d'ananas, jus de maracuja,sirop de 
grenadine, citron 

AAccee
Oranges pressées, citrons verts pressés, 
grenadine 

DDeerrbbyy
Jus de fraise, jus de banane, glace coco 

IIppppoonn
Jus de passion, sirop de litchi, purée de 
framboise 

VViirrggiinn  ppiinnaa  ccoollaaddaa
Jus d'ananas, purée de coco, sirop de rhum 

FFrreeeessttyyllee
Jus de pomme, jus de cranberry, purée de 
pêche 

Flip Flap
Jus d’orange, jus de cranberry, purée de pêche 

6,10 €

6,10 €

6,10 €

6,10 €

6,10 €

6,10 €

6,10 €

6,10 €

6,10 €

6,10 €

CCooookkiiee  mmaacccchhiiaattoo  ((cchhaauudd))
Sirop chocolate cookie, lait, expresso 

5,10 €


