Coconut bar Trois-Rivières
www.coconuthotelmotel.com

INFORMEZ-VOUS
AUPRÈS DU PERSONNEL
8.70$ 1.5 oz
Spécialité maison
fait de rhum & de lait
de coconut

8.70$ 1.5 oz

Mélange des tropiques
fait de rhum, de scotch,
de jus d’ananas & de
pamplemousse rose

8.70$ 1.5 oz
Mélange rafraîchissant
composé de rye,
de jus de lime & d'ananas

8.70$ 1.5 oz

8.70$ 1.5 oz

Combinaison exotique
de rhum parfumé, de brandy,
de crème de menthe
& d’agrumes

Cocktail explosif composé
de rhum, dry gin, orange
& pamplemousse rose

Cocktail du jour à 7.60$
Shooter du jour à 2.39$
La pinte du jour à 5.25$
Vin vedette au verre à 8.05$

8.70$ 1.5 oz

9.35$ 1.75 oz

8.70$ 1.5 oz

Mélange corsé
de rhum brun
et blanc
& d’ananas frais

Cocktail savoureux
composé de rhum, dry gin
& jus de fruits exotiques

8.70$ 1.5 oz

Mélange authentique
fait de rhum, de crème
de menthe verte & d’ananas

9.35$ 1.75 oz
Boisson musclée à base
de rhum blanc & brun
et de jus de fruits tropicaux

Combinaison de rhum blanc,
southern confort & de jus de
pamplemousse rose

8.70$ 1.5 oz
Boisson rafraîchissante
à saveur de rhum brun
& blanc & de jus d’orange

aï

Blue Haw
8.70$ 1.5 oz
Cocktail osé à base
de rhum, de brandy
& de pamplemousse rose

Les

Les

8.70$ 1.5 oz

Tequila,
liqueur d’agrumes,
jus de citron ou lime

choix du public
Tous à

8.70$

8.70$

Le Classique
Rhum brun, menthe, lime
Mojito aux framboises
Rhum framboise, framboises,
menthe, lime
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Curaçao bleu,
abricot brandy,
rhum blanc,
jus de citron & soda

Doux mélange de
rhum blanc & d’ananas

«Mojitos»
Tous à

Mojito aux fraises
Rhum brun, fraises, menthe, lime
Mojito Spicy
Captain Morgan, tabasco, menthe, lime

8.70$ 1.5 oz

8.70$ 1.5 oz

Mojito

Pina Mojita
Malibu, lime, menthe
Mojito à l’orange
Rhum brun, triple sec, lime, menthe

Toute allergie alimentaire doit être mentionnée au serveur

Blue dream
Jus d’ananas, vodka à la vanille et curacao bleu (1.5 oz)
Blue Margarita
Tequila, curaçao bleu, liqueur d’agrumes
& jus de citron (1.5 oz)
Long Island ice tea
Tequila, liqueur d'agrumes, dry gin,
rhum blanc, lime & thé glacé (1.5 oz)
La Cayenne
Rhum blanc, grand-marnier & lait de coco (1.5 oz)
Pina colada
Rhum brun & blanc, jus d’ananas,
lait & noix de coco (1.5 oz)
El fruko
Rhum blanc, amaretto, abricot brandy,
jus de citron & canneberge (1.5 oz)
Coco sangria
Curacao bleu, abricot brandy, vin blanc, jus d’ananas (2 oz)
Smooties
Mélange glacé aux fraises, rhum blanc, bananes et
crème fouettée (1.5 oz)

Long Island
ice tea

Coco sangria

Smooties
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Les crémeux
Tous à

Les exotiques

8.70$

Tous à

8.70$

Kalhua Colada
Rhum blanc, liqueur de Kalhua,
jus d’ananas, lait & noix de coco (1.5 oz)

After sex
Vodka, liqueur de banane,
orange (1.5 oz)
Cosmopolitain
Cosmopolitain
Grand Marnier, vodka,
jus de canneberge, jus de lime (1.5 oz)
San Francisco
Vodka, abricot brandy,
jus d'orange & citron (1.5 oz)
Kiora
Vodka, grand-marnier, jus d’orange
& liqueur de kiwi (1.5 oz)
Red Lotus
Liqueur de litchi, vodka, grand-marnier,
jus de canneberge & orange (1.5 oz)
Daiquiri à la mangue
Rhum blanc, triple sec, liqueur
de mangue, jus d'orange et citron. (1 oz)
Cranberry cocktail
Rhum blanc, Shnapp’s aux pêches,
jus d’orange & canneberge (1 oz)
Porn Star
Curaçao bleu, Sour puss & 7up (1 oz)
Tequila sunrise
Tequila, jus d’orange & grenadine (1 oz)
Martin spécial
Tia Maria, Amaretto et jus d’ananas (1.5 oz)
Verre de sangria rouge
Vin rouge, liqueur de litchi, jus d'orange et 7up
Verre de sangria blanche
Vin blanc, abricot brandy et jus de canneberge

San Pedro
Amaretto, liqueur d’agrumes,
jus d’ananas & lait (1.5 oz)
Marco Polo
Cognac, Tia-Maria & lait (1.5 oz)
Sauterelle
Tia Maria, crème de menthe
verte & lait (1 oz)
Daiquiri aux bananes
Rhum blanc, bananes, jus & lait
Daiquiri aux
framboises

Daiquiri aux fraises
Rhum blanc, kalhua, jus d’orange,
liqueur de fraise & lait
Daiquiri aux framboises
Rhum blanc, kalhua, jus d’orange,
liqueur de framboises & lait
Daiquiri à la mangue
rhum blanc, triple sec,
sirop de mangue et jus d’orange

Les

sans alcool
Tous à

martinis

Honolulu cooler (vierge)
Jus d’ananas & lime

Les

Tous à

8.70$

Honolulu
cooler

Aku Aku Coconut (vierge)
Lait de coconut
Lait glacé aux framboises
Liqueur de framboises & lait
Pina Colada (vierge)
Jus d’ananas, lait & noix de coco

San Mango
Liqueur de mangue, jus d’orange & citron
Cappucini glacé
Liqueur de café, Cappucino & lait frappé

Lait glacé aux
framboises

Cream sicle
Liqueur de cacao, jus d’orange & lait
Tropical punch
Jus d’ananas, orange,
pamplemousse rose,
canneberge & kiwi
Limonade hawaienne
Mélange savoureux
de jus de fruits tropicaux

17.40$

Martini melon
Vodka, liqueur de melon,
citron (1.5 oz)
Martini litchi
Blue
martini
Vodka, liqueur de litchi,
canneberge
Martini aux framboises : vodka, rhum
aux framboises et jus de canneberge
Blue martini
Vodka, amaretto, curaçao bleu,
ananas, citron (1.5 oz)
Martini coco
Vodka, liqueur de coconut, ananas (1.5 oz)
Dirty martini
Dry gin, martini blanc, jus d’olive (2 oz)
Vodka martini
Vodka, martini blanc (2.5 oz)
Dry martini
Dry gin, martini blanc (2.5 oz)

pichets
Tous à

21.75$

Long island ice tea
Tequila, liqueur d’agrumes,
dry gin, rhum blanc,
lime & thé glacé
Mojito classique
Rhum brun, menthe, lime
Wake up
Smirnoff ice, rev, red bull
Pichet de
Blue hawai
sangria
Curaçao bleu, abricot brandy,
rhum blanc, jus de citron & soda
Sangria rouge/blanche
ROUGE : Vin rouge, liqueur de litchi,
jus d'orange et 7up
BLANCHE : Vin blanc, abricot brandy
et jus de canneberge
Porn star
Curaçao bleu, Sour puss & 7up

Limonade
hawaienne

cafés
alcoolisés
Tous à

Les

8.70$

Kona Grog
Rhum blanc, liqueur d'agrumes
& noix de coco (1.5 oz)
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À SEULEMENT

Les

5.00$

Brésilien
Brandy, liqueur d'agrumes,
Tia Maria (1.5 oz)
Kona Grog

San Francisco

Espagnol
Brandy, Tia Maria (1.5 oz)
Maya
Kalhua, Bailey’s (1.5 oz)
Italiano
Tia-Maria, Frangelico (1.5 oz)

-----FÛT-----Blanche, IPA, Rousse, Blonde
20 oz
6.52$
Pichet 16.75$

Toute allergie alimentaire doit être mentionnée au serveur

Sauterelle

After sex

-----BOUTEILLE-----Produit Labatt et Molson .......
Corona ..........................................
Heineken .......................................
Smirnoff ice .................................
Rev .................................................
Red bull .........................................

4.78$
6.09$
6.09$
6.74$
6.74$
4.35$

Nos produits de bières en fût
changent régulièrement.
Informez vous auprès de notre personnel

www.coconuthotelmotel.com

