COCKTAILS
BIÈRE NINK ASI

VODK A NINK ASI

barley
white 7 €

california love 8 €
vodka Ninkasi Pur Grain ( 4 cL ), jus
d’orange, purée de fruits exotiques,
sirop de sucre de canne, basilic
Coloré, suave et ultra fruité

kick !

10 €

25 €

bière Ninkasi Blonde ( 20 cL / 60 cL ), vin blanc
( 6 cL / 20 cL ), Vodka Ninkasi Pur Grain ( 4 cL /
12 cL ), jus de citron pressé, sirop de citron
À partager … ou pas !

verre

pichet

JUS DE FRUITS & SIROPS
jus de fruits Bissardon
25 cL 3,20 € 50 cL 5,50 € HH* 4,50 €

sirop Crozet
25 cL 2,30 € 50 cL 4,60 €

diabolo Crozet
25 cL 3,30 € 50 cL 5,60 €

hoppy honey 8 €

pomme, pomme - framboise, abricot,
pomme - fraise, poire, pêche de vigne

menthe, caramel, coco, orgeat,
banane, pêche; citron, etc.

Voir parfums ci- contre

vodka Ninkasi Houblon Saaz ( 4 cL ),
jus de citron pressé, sirop de miel
Acidulé avec une touche florale

25 cL 3,60 € 50 cL 6,20 € HH* 5,50 €
orange, ananas

—

green day 10 €

red red lime 8 €

vodka Ninkasi Houblon Saaz ( 3 cL ),
Chartreuse verte ( 1 cL ), Ninka Limop,
jus de citron, sirop de fleur de sureau
Local, puissant et végétal

vodka Ninkasi Pur Grain ( 4 cL ),
ginger beer, framboises, jus de citron
vert pressé, sirop de sucre de canne
Coloré, intense, savoureux

SODAS
soda

E AUX MINÉRALES
25 cL

3€

50 cL

5€

HH*

4€

Red Bull

apple colada 8 €

caïpirihna rocks 8 €

rhum Havana Club ( 4 cL ),
jus de pomme, sirop de coco
Frais et gourmand

cachaça Janeiro ( 6 cL ),
dés de citron vert, cassonade
L’incontournable du Brésil

tropical bass 8 €

mojito

rhum Havana Club ( 4 cL ), jus
d’ananas, purée de fruits exotiques
Exotique, doux et fruité

rhum Havana Club ( 4 cL / 18 cL ),
menthe fraîche, eau gazeuse,
dés de citron vert, cassonade
Le grand classique de Cuba

8€

SANS ALCOOL

billie gin 8 €

virgin apple
colada 5 €

audio, video, ginto 8 €
gin Tanqueray ( 4 cL ), tonic,
sirop de gingembre
Gin - tonic à la sauce Ninkasi

gin and juice 9 €
gin Tanqueray ( 4 cL ), Ninka Limop,
nectar d’abricot, citron
Original, pétillant et fruité

Bourgogne Chardonnay
Les Murelles 2015
12 cL 6,50 € 50 cL 20,90 € 75 cL 27 €
Domaine Roux
Nous utilisons les barriques
de ce Bourgogne, acidulé
et aux arômes d’agrumes, pour
le vieillissement de notre whisky

Côtes du Rhône bio
12 cL 4,50 € 50 cL 12,90 € 75 cL 20 €
Domaine des Pasquiers

Côteaux d’Aix AOP
12 cL 4,50 € 50 cL 12,90 € 75 cL 20 €
Château Barbebelle

IGP des Cévennes blanc
12 cL 3,50 € 50 cL 11,50 €
Les 3 Saisons de Gournier

4€

4€

virgin mojito
20 €

5,50 €

virgin mojito
framboise 6 €

Ninka Limop, nectar d’abricot, citron
Une association fruitée et subtile

33 cL

3,10 €

75 cL

4,50 €

suppl. sirop Crozet + 0,30 €

CONDITIONNEMENT EN
CUVES, FÛTS & BOUTEILLES

BOISSONS CHAUDES
22 €

menthe fraîche, eau gazeuse,
dés de citron vert, cassonade
Le mojito version soft

20 €

Badoit
rouge

34 €

notre blend spécial
80 % arabica, 20 % robusta

double expresso,
grand crème 2,80 €
cappuccino,
café viennois 3,90 €

T H É S & C H O C O L AT S

24 €

thé, infusion 2,80 €

noisette 1,80 €
café gourmand 5,70 €
black ice 4,50 €
café frappé à la crème glacée sundae,
crème fouettée, coulis au choix ( caramel
au beurre salé ou chocolat - noisette )

parfum au choix

UNE FABRICATION
PLEINE D’AMOUR

thé gourmand 6,80 €
chocolat chaud 3 €
chocolat viennois 3,90 €

LIVRAISON ASSURÉE
PAR NOS SUPER LIVREURS

suppl. lait + 0,30 €

framboises, menthe fraîche, eau gazeuse,
dés de citron vert, cassonade
Le mojito fruité version soft

virgin tropical
bass 5 € 20 €
jus d’ananas, purée de fruits exotiques
Soft, tropical et fruité

A PARTAGER

ALCOOLS
VI N S PA R L D Q M

75 cL

DES INGRÉDIENTS 1OO % NATURELS

75 cL

4,50 €

expresso,
décaféiné 1,70 €

5€

3,10 €

CAFÉS LOS PRIMOS

jus de pomme, sirop de coco
Soft, frais et gourmand

tutti frutti

8,50 €

rhum Havana Club ( 4 cL / 18 cL ),
framboises, menthe fraîche, eau
gazeuse, dés de citron vert, cassonade
La version fruitée du grand classique

32 €

GIN
gin Tanqueray ( 4 cL ), jus de citron
pressé, sirop de sucre de canne, basilic
Subtil, frais et acidulé

mojito
framboise

25 cL

33 cL

Badoit

Fanta, Sprite, Nestea, tonic

RHUM & CACHAÇA

Evian

trio de burgers 13,50 €

les sauces Ninkasi

APÉRITIFS
Martini, Lillet

5 cL

3,30 €

pastis Crozet
Ricard

kir, communard
12 cL 3,80 € 50 cL 12,50 €
crème de cassis, mûre, pêche ou framboise

2 cL

2 cL

hot bloody mary à la vodka Ninkasi /
mayo curry / moutarde au miel /
tartare / crème au poivre /
barbecue à la bière Ninkasi Noire
prix seul 0,50 €

2,30 €

2,30 €

suppl. sirop Crozet + 0,30 €

alcool standard

4 cL 5 €
rhum Havana Club, rhum Captain Morgan,
whisky J&B, tequila El Jimador Bianco,
gin Gordon’s, cachaça Janeiro, Malibu

alcool supérieur

4 cL
whiskey Jack Daniel’s, gin Tanqueray,
Fine de Cognac Hennessy,
bourbon Bulleit, Chartreuse verte

alcool premium

4 cL
whisky Oban 14 ans, rhum Zacapa,
whisky Talisker

7€

9€

ça vous a plu ?
dites - le nous !

Jägermeister

2 cL

75 cL

70 €

3€

Jäger bomb 7,50 €
Jägermeister ( 2 cL ) + Red Bull ( 25 cL )

Get 27, Get 31

5 cL

5,60 €

suppl. soda / jus de fruits + 1 €
suppl. Red Bull + 4,50 €

saucisse sèche

demie 5,90 € entière
à la bière Ninkasi Noire et fourme d’A mbert AOP

9,90 €

planche de fromages
locaux 10 €
tomme de Savoie IGP, comté AOP, reblochon fermier
de Savoie AOP, fourme d’A mbert AOP, roquette, pain

saucisse sèche +
planche de fromages
locaux 18 €

LÉGENDE

DÉGUS
TEZ !

à la bière Ninkasi Blanche et picodon AOP

tartinade de porc
à la bière Ninkasi Noire 10 €

!
EZ
IT
F
O
PR

DES LIEUX DE BRASSAGE

—

+ 1 sauce Ninkasi au choix

champagne
Moët & Chandon

tartinade de
tomates séchées 10 €

effiloché de porc français confit dans
la bière Ninkasi Noire pendant 6 h

frites fraîches maison
petite 3 € moyenne 5,50 € grande 8,50 €

AUTRES ALCOOLS

nos Highway to Ale, Poule & the Gang
et Pork N’Roll en format découverte

PRODUIT LOCAL

EZ !
VIBR

trio de starters 13,90 €
3 des produits ci - dessous au choix

—

onion rings 1 5 €
calamars frits 5 €

53 récompenses obtenues pour
nos bières lors de concours nationaux
et internationaux depuis 1997

tempura de légumes 5 €
aiguillettes de poulet panées 5 €
cheddar jalapeño balls 5 €
falafels & houmous 5 €

NOUVEAUTÉ 2017/18

PLAT VÉGÉTARIEN

prix nets sur place, service inclus • l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
certains produits peuvent être décongelés, ne pas recongeler • liste des allergènes disponible sur www.ninkasi.fr
certains de nos établissements sont des commerces indépendants membres d’un réseau de franchise • 1 beignet d’oignon

ENS bar - oct. 17

20 €

Bière Ninkasi Blonde ( 25 cL / 75 cL ),
vin blanc ( 8 cL / 25 cL ), jus de citron
pressé, sirop de citron
Une version de cervoise plus rafraîchissante

SOFT DRINKS

www.ninkasi.fr

# WeAreNinkasi

BIERES NINKASI
LES CL ASSIQUES

verre

pichet

bouteille

pression



nos bières pression équilibrées, aux arômes, robes et styles variés …
NINKASI BLONDE

NINKASI AMBRÉE

NINKASI BLANCHE

NINKASI TRIPLE

AMERTUME

AMERTUME

AMERTUME

DOUCEUR

DOUCEUR

ACIDITÉ
ARÔMES
miel, notes fruitées

Pilsner 4 % a./v.

FRANCE

25 cL

India pale ale 5,4 % a./v.

NINKASI FRUITÉE

AMERTUME

AMERTUME

AMERTUME

DOUCEUR

DOUCEUR

DOUCEUR

DOUCEUR

ACIDITÉ

ACIDITÉ

ACIDITÉ

ACIDITÉ

ACIDITÉ

ARÔMES
caramel, fruits exotiques

ARÔMES
céréales, litchi, pamplemousse

ARÔMES
sucre, fruits compotés, céréales

ARÔMES
agrumes, caramel

ARÔMES
cerise, céréales

Bière de blé 4,8 % a./v.

MEILLEURE
PALE ALE
DE FRANCE

GOLD

12,5 cL

Bière d’abbaye 8,4 % a./v.

NINKASI I.P.A.

Pale ale 4,5 % a./v.

50 cL

1,80 € 3,20 € 5,70 €

HH*
50 cL

FRANCE

FRANCE

12,5 cL

1,5 L

5 € 16,90 €

2€

25 cL

50 cL

HH*
50 cL

12,5 cL

1,5 L

2€

3,50 € 6,50 € 5,50 € 18,50 €

25 cL

Fruit beer 5 % a./v.

GOLD

50 cL

HH*
50 cL

1,5 L

4,20 € 7,50 € 6,50 € 21,90 €

SPIRITUEUX
NINKASI
LES VODK AS

LES SPIRITS

nos vodkas de blé
sont composées d’eau
de source des monts
du Beaujolais, distillées
dans un alambic charentais et embouteillées
à la main dans notre
distillerie de Tarare

FRANCE

GOLD

GOLD

* happy hours
tous les jours
de 17 h à 20 h

12,5 cL

25 cL

50 cL

HH*
50 cL

2€

3,90 €

7€

6 € 20,50 €

1,5 L

b o u t e il l e / p r e s s i o n



nos bières originales
à regarder, écouter et goûter !

LES GRANDS CRUS

b o u t e il l e



NINE INCH ALE

WHITE NOISE

KILT’EM ALL

Munich dunkel 5,2 % a./v.

Scottish ale 7 % a./v.

4 cL

7€

8€

bouteille 50 cL 80 €

Blanche trouble in the house
amère et fruitée, conçue avec des
houblons US et levure de Riesling

Brune crémeuse métalleuse
gourmande, brassée avec des malts
de blé et d’orge torréfiée

Wee heavy rousse et douce
typée écossaise aux notes grillées,
brassée avec 5 malts

ARÔMES
pêche, litchi, zestes d’agrumes

ARÔMES
cacao, café, crème brûlée

ARÔMES
pain cuit, réglisse, pruneau

33 cL

NINKASI
GRAND CRU #002

NINKASI
GRAND CRU #003

Vin d’orge rond et malté à la robe
rousse cuivrée, vieilli sur bois
de chêne de vin Xérès

Vin de blé houblonné à la robe blanche,
vieilli sur chêne neuf et fermenté
avec une levure de Riesling

Vin de cerise de Bessenay fruité
et acidulé à la robe rouge, vieilli
sur bois de chêne de Morgon

ARÔMES
fruits rouges, raisins secs, banane

ARÔMES
agrumes, pêche, notes de pin

ARÔMES
cerise, notes boisées et vineuses

Barley wine 10,9 % a./v.

Wheat wine 9,9 % a./v.

accomp. 4 Red Bull + 18 €

Kriek wine 9,4 % a./v.

BOTTLE OF SMOKE

MEILLEURE

Smoky oak ale 6 % a./v.

Bière noire de Lyon 6 % a./v.

NINKASI NOIRE

BIÈRE DU MOIS

Bière ambrée punk inspirée
du whisky aux notes tourbées,
vieille sur bois de Xérès

Noire douce et moelleuse qui ressuscite
une recette typiquement lyonnaise
du XVIII e siècle

La création du mois de nos maîtres
brasseurs en pression

ARÔMES
whisky, noix, banane

ARÔMES
chocolat, caramel, notes grillées

STRONG
WHEAT BEER
DE FRANCE

33 cL

12,5 cL

25 cL

50 cL

HH*
50 cL

5,90 €

2€

3,90 €

7€

6 € 20,50 €

bouteille 50 cL 50 €

nos premiers alcools de malt
sont conçus à Tarare par notre maître
distillateur Alban Perret
Ninkasi sweet malt spirit 18 % a./v.

6 cL 5,90 €
Le Sweet Malt Spirit est une création inédite de notre maître distillateur,
brassant les univers du vin et du whisky. Brassé avec du malt d’orge pale
puis muté avec du Ninkasi New Malt Spirit, il est ensuite vieilli 3 mois en fût
de chêne français. Il combine la puissance du malt d’orge et la douceur
des vins doux naturels. À déguster frais à l’apéritif, tel un Porto
ou un Muscat, pour apprécier ses notes de miel et de noix …
ARÔMES grains, miel, noix
2 cL 6 € 4 cL 11 €
Le New Malt Spirit est le futur Whisky Ninkasi « sorti du fût ». Composé de malt
d’orge pale et vieilli 14 mois en fût de Condrieu, c’est un alcool exceptionnel,
complexe et puissant, au caractère malté et fruité.
Disponible en quantité ultra limitée.
ARÔMES fruits jaunes, malts, caramel

MEILLEURE
KRIEK
DE FRANCE

alc. var.

Renseignez-vous auprès de nos équipes

shooter 3 cL 3,50 € 5 x 3 cL 14 €

Ninkasi new malt spirit 62,5 % a./v.

5,90 €

MEILLEUR
BARLEY WINE
DE FRANCE

Spirit #005 : vodka, chocolat & banane

L E S M A LT S P I R I T S

—

servie avec soft

NINKASI
GRAND CRU #001

choc the monkey

Spirit #002 : vodka, pêche de vigne
& gingembre

9,50 €

accomp. soda / jus de fruits + 5 €

New England I.P.A. 5,1 % a./v.

Spirit #004 : vodka, framboise & poivron

smack my peach up

Spirit #003 : vodka, passion & curaçao

vodka Ninkasi
houblon Saaz bio

nos bières bouteilles d’exception
inspirées de l’univers du vin

master of peppers

Spirit #001 : vodka, mûre & rose

6€

servie avec Red Bull

LES DÉCOUVERTES

mures n’ roses

seven passion army

vodka Ninkasi
pur grain 4 cL 5 €
servie avec soft

nos spirits sont élaborés à base de notre Vodka
pur grain et de sirop locaux Crozet

75 cL

75 cL

19 €

25 €

NINKA SODAS
les sodas à la fleur de houblon,
issus d’une fabrication 100 % locale

1,5 L

rique de bières Ninkasi
créée à Lyon en 1997, la fab
ssicole locale
fait revivre une tradition bra

es
toutes nos bières sont brassé
ne
Rhô
le
s
dan
,
à Tarare

Ninka Limop

33 cL 3,90 €
La limonade à la fleur de houblon Cascade,
aux arômes de zestes de citron.

Ninka Cola

33 cL 3,90 €
Le cola à la fleur de houblon Citra,
aux arômes d’agrumes.

