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Les cocktails
 Mojito 5,00 €

citron, sucre, menthe, eau pétillante, glaçons
Piña Colada 5,00 €
lait, coco, ananas, sucre, glaçons

 
 

Les sodas et jus de fruits
 Coca-cola, Coca light, Coca zéro (33 cl) 3,50 €

Schweppes, Ice Tea, Orangina (25cl) 3,50 €
Perrier (33 cl) 3,50 €
Jus de fruits Granini (25cl) 3,50 €
orange, pomme, ananas, pamplemousse, pêche, 
abricot, mangue, banane, multi-fruits, ACE
Diabolo 2,50 €
menthe, grenadine, fraise, citron 

Sirop à l’eau 2,00 €
menthe, grenadine, fraise, citron 

Eau plate (50 cl) 1,00 €
Dose de sirop 0,50 €
 
 
 
 
 
 
 

Les boissons chaudes
Café cubain “Cubita” 2,00 €
Chocolat chaud 2,50 €
Thé, infusions, café au lait 2,50 €
 
 
 
 
 
 

Mojito 7,00 €
citron, sucre, menthe, eau pétillante, rhum, glaçons
Piña Colada 7,00 €
lait, coco, ananas, sucre, rhum, glaçons
Cuba Libre 7,00 €
Coca-cola, citron, rhum, glaçons
Son 14  7,00 €
grenadine, Coca-cola, rhum, glaçons
Canchanchara 7,00 €
miel, citron, rhum, glaçons
Ti’punch 7,00 €
citron vert, sucre, rhum
Planteur 5,00 €
mélange de jus de fruits, épices, rhum

 
 
 

Les cocktails
 

Les Bières
 Desperado, San Miguel, Heineken, 

Cubanisto, Cubanero, Cristal (bouteille) 5,00 €
Pression, Monaco 3,00 €
 
 Les Vins (rouge / blanc / rosé)

 
Le verre de vin   4,00 €
Carafe 25 cl    7,00 €
Carafe 50 cl 11,00 €
Bouteille de vin    à partir de 14,00 €
Champagne - la flûte   8,00 €
Champagne - la bouteille   à partir de 60,00 €
Rhum/Whisky/Vodka/Tequila - le verre  à partir de 7€
Rhum/Whisky/Vodka - la bouteille à partir de 60,00 €
Malibu/ Pastis - le verre   5,00 €
La dose supplémentaire (rhum, whisky, vodka...) 2,00 €
 

et autres alcools
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Les saveurs de Cuba
 à La Rochelle !!!



Bar Ambiance Dansant

Restaurant Cubain

 Soirées à Thème

 Cours de Danse

 Repas de Groupe et 
Réservation de Salle


