
 

 

 

 

 

L’équipe du Mas des Herbes 

Blanches vous souhaite la 

bienvenue 

- 

Our team is glad to welcome 

you   



 

Prix nets, taxes et services compris 

L’abus d’alcool est dangereux pour la 

santé, à consommer avec modération 

Net prices, taxes and service included 

The abuse of alcohol can harm your 

health, consume in moderation 

 

Des bulles et du vin  -  Some bubles and wine 

 

Nos Champagnes 
Veuve-Clicquot Rosé 2008      La coupe 12cl - 24€ 

La bouteille 75cl – 120€ 

 

Coupe de Veuve-Clicquot Brut cuvée réserve   La coupe 12cl - 19€ 

La bouteille 75cl  - 90€ 
 

Nos Vins  
Domaine Chasson Blanc, A Mon Père    Le verre 12c l- 8€ 

La bouteille 75cl – 45€ 

Domaine Chasson Rouge, A Mon Père    Le verre 12c l- 8€ 

La bouteille 75cl – 45€ 

 

Domaine Chasson Rosé, A Mon Père    Le verre 12c l- 8€ 

La bouteille 75cl – 45€ 

 

LES BIERES BOUTEILLE  

 

Bière Artisanale Lub’ 33cl - 9€  

La Blanche : Une bière blonde de partage rafraîchissante, finement pétillante et 

aromatique. 

La Saison : Très désaltérante et faiblement amère présente des notes légèrement 

acidulées et épicées. 

 La Triple Staffie: Forte et charpentée, maltée et douce à la fois, cette triple est 

un hommage à la bière d’abbaye 

 

Mort Subite Blanche, Fruits rouges 33cl - 10€ 

 

Heinekein, Leffe 33cl - 8€ 

 

Heinekein 0.0   Bière sans alcool 33cl - 7€ 



 

Prix nets, taxes et services compris 

L’abus d’alcool est dangereux pour la 

santé, à consommer avec modération 

Net prices, taxes and service included 

The abuse of alcohol can harm your 

health, consume in moderation 

 

Nos cocktails signature -Our signature cocktails 20 euros 

 

Lou magio prouvènco– 12cl 

Un cocktail floral aux saveurs provençales que sont la lavande et le romarin complété de gin et allongé 

d’eau pétillante, le tout présenté sous un mélange magique… 

A floral cocktail of Provencal’s flavours which are lavender, and rosemary completed by gin top up with 

soda water, all of this presented with magic blend… 

 

L’aperol flower spritz 

Un spritz revisité rafraichissant l’amertume de l’Aperol à travers une onctueuse liqueur de sureau. 

A refreshing spritz inspiration with the Aperol bitterness and an unctuous elderflower liquor. 

 

L’Abricota 

Un long drink avec pour base un cognac accompagné de grenade relevé par du gingembre et dulcifiée à 

l’aide d’abricot et de miel. 

A long drink made of cognac accompanied by pomegranate spiced up by ginger and sweeten with 

apricot and honey. 

 

La vie en rose 

Un audacieux mélange entre les saveurs complexe du gin, la douceur de la framboise et la rose, tout 

ceci présenté sous une neige d’aquafaba 

A bold blend of the complex flavours of gin, the sweetness of the strawberry and rose, all of this under 

an aquafaba foam 

 

Le RaspbeRye 

La puissance du whisky rye astucieusement accordé avec du thé noir et relevé par de la framboise, le 

tout émulsifié grâce au blanc d’œuf. 

The power of rye whisky smartly blended with black tea and raspberry emulsified by some egg white. 

 

Le  Wasabi Sour 

Un savant mélange de Mezcal et liqueur de citron, auquel s’ajoute la délicatesse de la mangue, le tout 

relevé par du poivre indonésien, ainsi que du wasabi ensuite émulsifié par du blanc d’œuf. 

smart blend of mezcal and lemon liquor in which we added the delicateness of the mango juice and all of 

this spiced up by Indonesian pepper and wasabi then emulsified with egg white 

 

 

  Envie d’autre chose ou une envie de classique 
Une autre envie ? 

Laissez nos barmans faire preuve de créativité pour vous. 

Ou alors n’hésitez pas et optez pour un classique 

Looking for something else or fancy a classic 
Fancy for something different? 

Let the Bartenders show their creativity for you 

Otherwise do not hesitate and go for a classic 

COCKTAILS SANS ALCOOL / MOCKTAILS – 12€ 
Laissez nos barmans créer un cocktail sans alcool pour votre plaisir  

Let our Bartenders create a mocktail for you pleasure. 

 



 

Prix nets, taxes et services compris 

L’abus d’alcool est dangereux pour la 

santé, à consommer avec modération 

Net prices, taxes and service included 

The abuse of alcohol can harm your 

health, consume in moderation 

Pour un apéritif réussi - For a succesful aperitif 

 

 

LES APERITIFS   

Quintinye Royal Rouge - Blanc 4cl - 9€ 

Noilly Prat 4cl - 9€Suze 4cl - 8€ 

Campari 4cl - 9€ 

Fernet branca 4cl - 8€  

Pastis 51 -  Ricard 2cl - 8€ 

Pastis local et artisanal Manguin 2cl-9€ 

  

LIQUEURS 5cl  

Bailey’s - 10€ 

Limoncello - 12€ 

Cointreau - 10€ 

Grand Marnier - 12€ 

Get 27  / Get 31 - 12€ 

Kaluha - 12€ 

Amaretto - 11€ 

 

LES VINS DOUX NATUREL 7cl 

Sandeman Rouge - 10€ 

Porto Offley Duke 12 € 

Cruz Madère - 10€ 

 



 

Prix nets, taxes et services compris 

L’abus d’alcool est dangereux pour la 

santé, à consommer avec modération 

Net prices, taxes and service included 

The abuse of alcohol can harm your 

health, consume in moderation 

  

Pour des moments spiritueux – For some spirit time 

 
 
 
VODKA 4cl 

Ketel One Pays-Bas - 12€ 

Chasse Smoked Angleterre - 14€ 

Belvedere - 12€ 

Fair France – 12€ 

Grey Goose France - 14€ 

 

GIN 4cl 
Bombay Sapphire Angleterre - 12€ 

Hendrick’s Ecosse - 14€ 

Tanquerray n°10 Angleterre -13€ 

Citadelle France - 14€ 

G’Vine France – 15€ 

Oliv’Gin France - 14€ 

LES EAUX DE VIE 4cl 

Marc de Chateauneuf du pape domaine Royère - 21€ 

Calvados Busnel Réserve - 14€ 

Armagnac Château Bordeneuve – 14€ 

Cognac Hennessy XO – 45€ 

Cognac Delaître XO - 35 

Cognac Remy Martin XO – 38€ 

 

  



 

Prix nets, taxes et services compris 

L’abus d’alcool est dangereux pour la 

santé, à consommer avec modération 

Net prices, taxes and service included 

The abuse of alcohol can harm your 

health, consume in moderation 

 

Un peu de soleil dans votre verre – A bit of sun in your glass 

 

 

RHUM 4cl 
Pampero Blanco Venezuela - 12€ 

J.Bally 12 ans Martinique   - 18€ 

Dictator 12 ans Colombie - 16€ 

Santa teresa 1796 Venezuela - 18€  

Zacapa Solera 23 Guatemala   - 16€ 

Fair Salvador – 14€ 

Zacapa Centenario XO Guatemala - 25€ 

 

TEQUILA 4cl 

Patron Silver - 16€ 

Don Julio 1942 - 40€ 

 

MEZCAL 4cl 
Vida - 14€ 

  



 

Prix nets, taxes et services compris 

L’abus d’alcool est dangereux pour la 

santé, à consommer avec modération 

Net prices, taxes and service included 

The abuse of alcohol can harm your 

health, consume in moderation 

Le tour du monde du malt – Around the world of malt 

Les Whisky et Bourbons 4cl 

Scotch Highland - Speyside 

Oban 14 ans - 18€ 

Glenmorangie 10 ans - 15€ 

Dalwhinnie 15 ans - 21€ 

Lowlands 

Glenkinchie 12ans - 15€ 

Glenfiddich 18 ans - 35€ 

Isle of Skye 

Talisker Port Ruighe - 15€ 

Talisker 18ans - 26€ 

Islay 

Caol Ila 12ans - 14€ 

Lagavulin 16ans - 25€ 

Blend Scotch 

Johnnie Walker Red Label - 12€ 

Johnnie Walker Platinium - 22€ 

Irish 

Jameson Premium - 12€ 

 

Bourbon - Tennessee Whiskies 

Bulleit Rye Bourbon -12€ 

Woodford Reserve – 14€ 

Woodford Rye – 14€ 

Japonais 

Nikka from the barrel - 22€ 

Akashi - 26€ 

  



 

Prix nets, taxes et services compris 

L’abus d’alcool est dangereux pour la 

santé, à consommer avec modération 

Net prices, taxes and service included 

The abuse of alcohol can harm your 

health, consume in moderation 

 

Une envie de rafraichissement – Something refreshing 

 

LES JUS DE FRUITS 

 

Jus de fruits Alain Milliat 33cl - 9€ 

Ananas - Abricot – Pomme reinette - Mangue – Tomate-Pamplemousse- Fruit de 

la passion 

Pineapple –Apricot– Apple –Mango– Tomato-Grapefruit- passionfruit 

 

LES SODAS 

Coca cola 33cl - 6€ 

Coca cola zero/ 33cl - 6€ 

Orangina 25cl - 6€ 

Perrier 33cl - 6€ 

Fever three tonic 25cl - 6€ 

Fever three Ginger Ale/Beer 25cl - 6€ 

Limonade 25cl - 6€ 

 

LES SIROPS 3€ 

Fraise - Pêche - Citron - Menthe - Orgeat - Grenadine 

Strawberry – Peach – Lemon – Mint – Orgeat – Grenadine 

 

 

LE COIN CAFE 

Expresso - 5€ 

Cappuccino - 6€ 

Chocolat chaud - 6.50€ 

Thé Folliet    Ceylan - Darjeeling – Breakfast – Vert Menthe 6€ 

Tea Folliet :  Ceylan - Darjeeling - Yunnan – Breakfast – Green Mint 

Infusion Folliet  Tilleul - Verveine – Camomille – Rooibos 6€ 

Infusion Folliet : Herbal tea - Verbena – Camomile – Rooibos 6€ 

 

 

 


