
Menu
Bartisserie

AUTOMNE
HIVER
2019

BY

COSS

BAR



Menu
Bartisserie

Toujours soucieuse de vous proposer des
con�octions maisons, l'équipe du By Co�s bar s’est

penchée pour ce�t� nouve�le saison automne-
hiver sur l’univers de la pâti�serie ! Sans pour

autant réaliser des �ocktails-de�serts, chaque
nouve�le création est un clin d’oeil à cet art

culinaire à travers soit un gâteau revisité, un
produit, une technique voire même un ustensile.

Un seul fil conducteur à travers nos
interpré�ations : 
La gourmandise ! 

Ainsi, dans l’espoir de vous faire craquer de
curiosités, de faire fondre vos a priori ou

remémo�er vos souvenirs crousti�lants de fêtes
fo�aines et autres madeleines moe�leuses de
votre enfance, nous vous souhaitons, la plus

onctueuse des dégus�ation.



Tatin PatinCoufin

Whisky Monkey Shoulder
Liqueur dulce de leche
Caramel au beurre

Jus de citron jaune frais
Jus d'ananas des reines

Sable breton

"La Fête fo�aine pour les grands"

12€

Frais / Acidulé / Gourmand



Mon tiPiton

Rhum Sailor Jerry
Rhum Tiki Lovers Pineapple

Puree de marron maison
Jus de citron vert frais

Creme de coco
Tincture de fleurs maison

Kombucha passion /mangue

"Le Mont Blanc version tropicale"

12€

Acidulé / Doux / Exotique



PralinCoquin

Pisco Cuatro Gallos
Liqueur de pralines roses maison

Aperitif Pampelle
Liqueur de sureau
Jus de citron jaune

The au jasmin
Fernet branca

 

"Le Rose te va si bien"

12€

Fruité / Léger / Floral



Pom-PomDes Princes

Gin Hendricks
Liqueur des bois maison
Liqueur chocolat blanc

Poire fraiche
Eau de rose

Jus d'agrumes frais

"L'Ispahan, le fameux macaron de Pie�re Hermé"

12€

Fruité / Doux / Suave



Marc-Tea-Knee 

Tequila Calle 23 blanco
Mezcal Convite

Cafe filtre au the chai
Sirop d’ erable au noix

 

"L'espre�so qui va te me�tre à genoux"

12€

Epicé / To�refié / Velouté



White Nirvana

Cognac Bach Gabrielsen
Liqueur de caroube maison

Liqueur de cacao noir Nirvana
Jus de citron jaune frais 

Orange curd maison

"Quand l'orange se met au vert"

12€

Intense / Frais / Réconfo�tant



Cocktails
Incontournables



LaMadre 

Rhum By Coss
Jus de citron jaune frais

Puree de fruits de la passion
Mix eau et creme de coco

Menthe fraiche

"Le Mojito et la Piña mélangés avec pa�sion"

12€

Frais / Léger / Acidulé



OctomorePenicillin 

Whisky le plus tourbe du monde
Bruichladdich Octomore

Whisky Smokey Monkey
Jus de citron jaune frais

Liqueur de miel/Gingembre maison
 

"La pui�sance de la tourbe et la douceur du miel"

20€

Citro�né / Pui�sant / Tourbé



LeCitronnier 

Gin Bows infuse aux feuilles de
citronnier et citronnelle

Basilic frais
Jus de citron vert frais
Eau de coco fraiche

Miel au galanga maison

"Très frais, a�tention à ne pas prendre froid"

12€

Citro�né / Frais / Léger



La Noixde Coco 

Cachaca artisanale Engenho
Eau de vie de coco Ceylon Arrack

Eau et creme de coco fraiche
Melange d’agrumes frais

Sirop de vanille/poivre maison
The Lapsangé

"Voyage dans les îles sans retour"

16€

Complexe / Frais / Fumé



ZombyCoss 

Rhum Coruba overproof 74
Rhum By Coss

Rhum Coruba 40
Liqueur de cerise Marasquin
Melange d'agrumes frais
Sirop exotique maison
Sirop falernum maison

"Pas plus de 2 par perso�ne"

13€
Pui�sant / Rafraichi�sant / Fruité



WalkingMojito 

Whisky Monkey Shoulder
Liqueur de cerise

Jus de citron vert frais
Menthe fraiche

Soda au gingembre

"Le Mojito pareil mais di�férent et mieux"

12€

Epicé / Rafraichi�sant / Doux



CarlitaBlazer 

Rhum Coruba overproof 74
Rhum Sailor Jerry
Pedro Ximenez

Sirop vanille/poivre maison
The Rooibos vahine

"Servi chaud, âme sensible s'abstenir"

12€

Pui�sant / Epicé / Sucré



CocktailsSur Mesure

Fruits de saison
Plus ou moins de sucre
Plus ou moins amer

Plus ou moins puissant
Plus ou moins d'Epices

Long ou Short

"Vos envies traduites en un Cocktail"

13€Avec Alcool

Sans Alcool 8€



Bonne
Degustation



Bonne
Soiree
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