
WHITE 
BAR

Time to Drink

POUR RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 
Tel. 010-592541 ou info.bristolpalace@duetorrihotels.com

Via XX Settembre, 35 • 16121 GÊNES ITALIE

          +39 334 6088106



€ 15,00 € 10,00

€ 9,00

€ 15,00
€ 10,00

€ 9,00

€ 15,00

€ 10,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 15,00

€ 10,00

€ 15,00

€ 10,00

€ 15,00

€ 10,00

€ 15,00

€ 10,00

€ 15,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

LE GIN DE LA MER MOJITERRANEEN   
basilic - citron vert - poivre de cayenne tonique 
méditerranéen eau fièvre arbre

IL CINQUETERRE  
gin botaniste - menthe fraîche - jus de thym citronné
arbre à fièvre Eau tonique méditerranéenne 

LE ROBY MARTON
gin roby marton - arbre de fièvre tonique indien 
racine de réglisse 

VIOLET FONCÉ
gin hendrick’s solstice d’été indien fièvre tonique arbre 
baies de genièvre 

LA PREMIÈRE 
gin d’abord - j. sauge gasco fleur de sureau - zeste de citron 

LE PORTOFINO
gin portofino - lavande - poudre de zeste d’orange 
déshydraté arbre de la fièvre tonique méditerranéen 

LE SAKURA
gin akori - cerises au sirop - romarin arbre tonique 
méditerranéen eau tonique

AMALFIE
gin malfy - goutte de pamplemousse rose - coriandre arbre 
de fièvre tonique indien

NEGRONI 
gin - vermouth rouge - campari amer

AMÉRICAIN
vermouth rouge - campari amer - soda 

APEROL SPRITZ
prosecco - aperol - soda

MARTINI COCKTAIL 
gin - martini vermouth sec 

CAMPARI SPRITZ
prosecco - campari amer - soda 

MOIJTO 
rhum léger - sucre de canne - soda - menthe 

MOIJTO D’ÉTÉ AUX FRAMBOISES
rhum léger - sucre de canne - soda - menthe - framboises 

BLOODY MARY
jus de tomate - vodka 

ROSSINI 
purée de fraise - prosecco 

MOSCOW MULE 
vodka - citron vert - bière de gingembre 

HUGO
prosecco - soda fleur de sureau - citron vert - menthe

ÉTÉ
jus de fraise - jus d’orange - eau tonique

PORTOFINO
ananas - pamplemousse - grenadine - basilic 

PLAGE BLANCHE
lait de coco - ananas - citron vert - menthe 

EXOTIQUE
fruit de la passion - jus de pamplemousse - citron vert - romarin

LA « GINTONERIA » I CLASSICI

LE SANS ALCOOL

Un large choix de boissons sans alcool et de bières nationales et 
étrangères est également disponible.

Tous nos cocktails sont accompagnés d’une sélection de savou-
reux canapés et d’appétissants finger food préparés par notre Chef.


