
P O R T O - V E C C H I O
COCKTAILS - TAPAS - RHUMERIE

Nos Incontournables
Ti’Punch (7cl)
Rhum, citron vert, sirop de sucre de canne

Punch (15cl)
Rhum, cocktail de jus de fruits, vanille,
citron vert, cannelle, sirop de sucre de canne

Punch Coco (15cl)
Rhum, lait de coco, sirop de sucre de canne

6 €

8 €

Ti’Punch  Père Labat (7cl)
Rhum Père Labat 59°, citron vert,
sirop de sucre de canne

9 €

8 €

Mojito (24cl)
Rhum, menthe fraîche, citron vert, Orezza, cassonade

9 €

ñ
Rhum, rhum ambré, jus d’ananas, crème de coco,
sirop de sucre de canne

Pi a Colada (28cl) 10 €

Cuba Libre (13cl)
Rhum ambré, Coca-Cola, citron vert,
sirop de sucre de canne

8 €

Daïquiri (15cl)
Rhum, citron vert, sirop de sucre de canne

8 €

Caïpirinha (15cl)
Cachaça ou Rhum, citron vert, sucre

8.50 €

Nos Créations
Le Tiki (20cl)
Rhum, rhum ambré, jus d’ananas, jus de
pamplemousse rose, citron vert, grenadine,
sirop de sucre de canne

U Libecciu (15cl)
Rhum, jus de fruits de la passion, piment,
sucre vanillé

B51 (14cl)
Rhum, liqueur de café, crème de whisky

ï

9 €

9 €

10 €

John Doe (14cl)
Rhum ambré, gingembre frais, citron vert, 
sirop de sucre

10.90 €

Mango Da quiri (17cl)
Rhum, crème de mangue, citron vert,
sirop de sucre de canne

9 €

(17cl)Rock N’ Blues 
Rhum, liqueur de litchi, curaçao bleu, limonade

9 €

   

Nos Vip’s
Corsica Mojito (26cl)
Rhum, liqueur de myrte, menthe fraîche
citron vert, Orezza, cassonade

Ti’Punch Vanille (7cl)
Rhum vanille, citron vert, sirop de sucre de canne 

Cuban Punch (24cl)
Rhum Matusalem 10 ans (voir Nos Réserves), 
jus d’ananas,  jus d‘orange, limonade, grenadine

Don Papa Julep (14cl)
Rhum Don Papa (voir Nos Réserves), menthe
fraîche, jus d’orange, 
sucre de canne

citron vert, sirop de 

10.50 €

11.50 €

14 €

18 €

(4cl)

Myrte

Cerise Burlat

 Nos Arrangés Maison 6 €

Gingembre / Vanille

Ananas Victoria / Vanille
Tagada
Passion / Vanille

Litchi / Vanille

Banane / Cannelle / Vanille

Piment / Vanille

Carotte / Vanille

Café/ Vanille

Noix de coco / Vanille

Rejoignez-nous et suivez-nous sur les réseaux sociaux

le syndrhum

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération

WWW.LESYNDRHUM.COM

Nos Cigares 
Montecristo, N°5

Cuba, avec de subtiles saveurs boisées, 
agréablement riche et vif, avec des arômes délicieux
 d'agrumes, d'épices et de café

13 €

Punch, Short de Punch 

Cuba, des notes de bois séchés, aux composantes 
poivrées et des nuances de noisette 
pour un final aux noix

14 €

Romeo Y Julieta, Petit Royales
Ø 1.9  -   L 9.5 
Cuba, avec des notes de cuir, d'humus et 
de café, avec une fumée crémeuse

Partagas, Mille Fleurs

Cuba, a des saveurs florales, de vanille crémeuse
avec des notes d'épices, des senteurs végétales 
et légèrement poivrées

10 €

13 €
Cohibas, Robustos
Ø 2  -  L 12.4 
Cuba, beaucoup considèrent ce robusto comme 
le meilleur du monde en raison de sa richesse, 
c'est un véritable chef-d'œuvre et un délice pour 
le palais avec des saveurs légères d'herbe, de poivre, 
de vanille et une belle saveur de tabac et 
des tons chocolat

26 €

Romeo Y Julieta, Mille Fleurs
Ø 1.7  -   L 12.9 Ø 1.6  -   L 10.2

Ø 1.9  -   L 9.5 
Ø 2  -  L 12 

Montecristo, N°4

Cuba, des saveurs de café, de cacao et de vanille
s'associent dans une parfaite harmonie. 
Un cigare riche à la saveur aromatique et au 
final avec des notes poivrées 

14 €
Ø 1.7  -   L 12.9

Partagas, Série D N°4

Cuba, voici l'un des robustos des plus réputés. 
On ressent des notes terreuses, épicées et 
d'herbe fraiche. Un tirage très agréable

18 €
Ø 2  -   L 12.4 

Cuba, a un goût délicieux de cèdre, de crème et
de chocolat avec un bon volume de fumée

10 €

  Nos Tapas Maison   
à partager...

Accras de morue*
(1-4-5)**

Petits beignets de Cabillaud frits légèrement 
pimentés et sa sauce tomate relevée à la 
menthe fraiche

6 €

Assiette Corse 
(1-7)**
Assortiments de charcuterie Corse & de 
fromages agrémentés de sa confiture de figue 

12 €

7 € Tapas du Moment*
Au grès des envies du Chef, 
n'hésitez pas à nous consulter !

Tapenade d’olives noires 
au parmesan 
(1-7)**
Délicieuses tartines toastées recouvertes de sa
tapenade maison réhaussée de son copeau de parmesan

Tortillas de Patatas 
(3)**
Somptueux dès d’omelette aux saveurs espagnoles 
à savourer frais

Tartine de Chorizo 
(1-7)**
Délicieuse rillette de chorizo au fromage frais

5 €

7 €

Mignardises au chocolat croquant 
Mendiants noix de coco et fruits confits sur un lit 
de chocolat noir

6 €

*0.50 € / sauce supplémentaire
** Voir tableau des allergènes en fin de menu

N° NOM CONTENANCES
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Céréales contenant du gluten :
Arachides
Fruits à coque :
Oeufs
Poissons

Soja
Lait

Crustacés
Mollusques
Céleri
Moutarde
Graines de sésame
Lupin
Dioxyde de soufre (SO2) et sul�tes à des concentrations supérieures à 10mg/kg ou à 10mg/litre

Blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut...

Noix(cajoux, pécan), amandes, noisettes...

Mettre une
La hechicera
ou Botran 18 ans

nos cocktails

Découvrez 
Nos Tapas Maison

Découvrez 
Nos Cigares 

tableau allergenes

Découvrez 
Nos Réserves

Limonade, purée de mangue, menthe fraîche,

Nos Pauses Fraîcheurs
 (Service uniquement jusqu'à 18h00)

Saint Georges (33cl)

Eau de source Corse

Orezza (33cl)

Eau pétillante Corse

Soda (33cl)

Coca-Cola, Coca-Cola Zéro, Orangina,
Oasis Tropical, Schweppes Agrum’

Carlsberg (25cl)

Blonde, Danemark, entre céréales et houblon
vert se distinguent de subtiles notes fruitées

Pietra (25cl)

Blonde, 100% Corse, produite avec de la farine
de châtaigne 

Corona (35.5cl)

Blonde, Mexique, avec des saveurs de malt,
de céréales et de citron
Servie avec un quartier de citron vert

Cubanisto (33cl)

Blonde, Angleterre, aromatisée au rhum, dévoile
des arômes de miel, de malt, de rhum et de citron

2 €

2.50 €

3 €

3.50 €

4.20 €

5.90 €

5.60 €

Paolina (33cl)

Blonde, Corse, AOP miel de Corse
6 €

Colomba (25cl)

Blanche, 100% Corse, aromatisée avec un
mélange d'herbes de notre maquis

4.80 €

Nos Virgins
Mojito (25cl)

Limonade, menthe fraîche, citron vert, cassonade

Mango Mojito (25cl)

citron vert, cassonade

Le Maltais (23cl)

Jus d’orange, jus de pamplemousse rose,
citron vert, grenadine

Will Coke (24cl)

Coca-Cola, grenadine, citron vert

U Levante (20cl)

Jus de fruits de la passion, Orezza, piment,
sucre vanillé

Mango Ice Tea (23cl)

Thé vert, crème de mangue, sucre

7.50 €

8 €

7 €

7 €

8 €

6.50 €

Nos Réserves 

Rhum Don Papa (40°)
Résolument souple et très rond grâce à
ses arômes de vanille et d’abricot, vieilli 7 ans
en fûts de bourbon
Egalement en dégustation dans notre cocktail
Don Papa Julep ... un délice !

9.50 €

Rhum agricole HSE Ragtime (40°)
Cuvée remarquable sur des notes vanillées 
de bois délicat et d'arômes gourmands, 
élevé en fûts de chêne américains

7.50 €

A découvrir aussi dans nos cocktails: 
Cuba Libre & John Doe...une merveille !

Rhum agricole Trois Rivières 
Cannes Brûlées (43°)
Ce rhum rustique et d'une technique ancestrale 
permet d’obtenir un rhum aux notes de cuir et 
légèrement fumé avec une belle robe jaune paille

8.50 €

Rhum Matusalem 10 ans (40°)
Sous une robe brun-fauve, il présente une
grande richesse aromatique marquée par
des notes de vanille, de moka et de praliné

9 €

Découvrez-le aussi dans notre Cuban Punch ...
un régal !

15 €

Il ne vous laissera pas indifférent !

Rhum hors d’âge Opthimus 
15 ans (38°)
Ce rhum de la République Dominicaine
d'une couleur or-bronze nous laisse découvrir
la douceur de la canne à sucre et de subtiles
notes boisées et de fruits doux

Rhum hors d’âge Centenario
25 ans Gran Reserva (40°)

pour les sens ! Cette cuvée prestigieuse est distillée
à partir de  mélasse et de miel de canne pour être
vieillie 25 ans en Solera. Sa robe bronze-caramel laisse
découvrir des arômes de caramel et de vanille
Il ne pourra que vous séduire !

19 €

Rhum agricole HSE 2007 
Brut de Fût (51,2°)
Rhum pur jus de canne hors d'âge, en bouche une 
symphonie se met en place avec des notes de noisette, 
de seigle, de lait de coco et de beurre de karité qui
s'égrènent puis les épices très douces prennent le 
relais avec une fève de tonka aussi agréable qu'inattendue

La dégustation est très gourmande, l'expérience est 
totale...presque historique !

45 €

Rhum Millonario 15 ans (40°)  
Ce rhum nous arrive directement du Pérou et résulte
de la rencontre entre les traditions sud-américaines 
et les techniques modernes, vieilli en fûts de chêne 
américains. La banane flambée envahit la bouche 
et est comme enrobée de caramel mou. 

13 €

Une vraie surprise !

Rhum Botran 18 ans (40°) 
Le Guatemala nous offre ce rhum vieilli en fûts de 
bourbon rebrulés, Xérès et de Porto puis élevé dans 
des chais situés à 2300 m. d'altitude afin de 
développer une large palette aromatique 

13 €

Un rhum d'altitude de haut vol !

Rhum agricole HSE VSOP 
Réserve Spéciale (45°)
Un très long vieillissement en fûts de chêne blanc 
américains est effectué pour cette Réserve Spéciale 
d'exception. Il est apprécié pour son caractère épicé, 
sous sa robe d'un ambre profond, ce sont les épices 
douces et les fruits confits qui mènent la danse

13 €

Les plus exigeants apprécieront !

Rhum La Hechicera (40°)  
Ce rhum nous vient tout droit de la Colombie, 
il a reçu un assemblage complexe de rhums de 
12 à 21 ans en fûts de chêne américains. Pur et 
authentique, il nous laisse découvrir des saveurs 
de chocolat noir, cannelle, poivre et des notes vanillées

14 €

Un nectar colombien d'exception !

10 €Rhum agricole Saint James 
Cuvée 1765 (40°)
Rhum vieilli de 4 à 6 ans en fûts de chêne, 
se présente sous une belle robe acajou.
 Cette cuvée est corsée et flatteuse !

(4cl)

à partager...

Tapenade d’olives noires au
parm

esan

Accras de morue


