S

oultrainers,

Bienvenue dans l’entre de la Black Music, le Soultrain Café, un endroit unique pensé
et perfectionné chaque jour pour que vous puissiez y passer un moment convivial et
chaleureux...
Des recettes classiques aux créations originales, cette carte fera voyager votre palais aux
4 coins du monde dans un moment de détente accompagné d’une bonne dose de
Soul Music.
Déguster, écouter, bouger...Soultrain Café !

- feel the soultrain experience -

- nos mojitos 8,00¤
Mojito Classique
Rhum Bacardi Cuatro, menthe fraîche, citron vert frais, sucre roux, Perrier, Angostura
Déclinaison Fruitée: fraise, cerise, kiwi, litchi, pêche, passion, mangue (90% fruits)

Raspberry Mojito
9,00¤
Rhum Bacardi Cuatro, framboises fraîches, menthe fraîche, citron vert frais, sucre roux,
Perrier, Angostura.
Mojito Royal
10,50¤
Rhum Bacardi Cuatro, menthe fraîche, citron vert frais, sucre roux, Champagne Mumm, Angostura
London Mojito
8,50¤
Gin Bombay Sapphire, menthe fraiche, citron vert frais, sucre roux, Perrier, Angostura

#Mojito Classique

8,50¤
Limoncello Mojito
Rhum Bacardi Cuatro, limoncello, menthe fraîche, citron vert frais, sucre roux, Perrier,
Angostura
8,50¤
Mojito Concombre
Rhum Bacardi Cuatro, concombre, menthe fraîche, citron vert, sucre roux, Perrier, Angostura
Red Bull Mojito
Rhum Bacardi Cuatro, menthe fraîche, citron vert frais, sucre roux, Red Bul, Angostura 9,00¤

#Mojito Framboise

Création Soultrain

- la route du rhum Rhum popopom
Rhum Bacardi Cuatro, crème de coco, jus de pomme

8,00¤

Punch by Soultrain
Rhum agricole Damoiseau, orange, ananas, grenadine

7,00¤
7,00¤

Cachaça, litchi, crème de coco, sirop d’agave, chantilly

8,00¤

Cachaça, citron vert frais, sucre roux
(Supplément 1 ,00 pour Cachaça Leblon)

Déclinaison Fruitée: fraise, cerise, kiwi, litchi, pêche, passion, mangue (90% fruits)

Rhum agricole Damoiseau, maracuja, goyave, citron
8,00¤

Rhum Bacardi Cuatro, citron vert frais, sirop de sucre

Rhum Bacardi Cuatro, curaçao bleu, ananas, citron vert
8,00¤
Rhum Bacardi Cuatro, et Especial ambré, Cointreau, poire,
sirop d’orgeat, citron vert
8,50¤
Rhum Bacardi Cuatro, Rhum agricole Damoiseau, abricot,
maracuja, gingembre frais
Pina colada
8,00¤
Rhum Bacardi Cuatro, ananas, crème de coco, sirop de coco

Rhum Bacardi Cuatro, citron vert frais, liqueur de cerise,
sucre de canne, glace pilée
Rhum bacardi oakheart spiced, poire, passion, banane,
sirop de coco, citron vert

6,50¤
Rhum blanc agricole Clement 50°, citron vert frais, sucre roux.
#Queen B

8,00¤
8,50¤
8,50¤
8,00¤

Rhum Bacardi Cuatro, Coca cola, citron vert frais

8,00¤
Rhum blanc agricole Clement 50°, orange, ananas, citron vert,
cannelle
7,00¤
Punch Coco
Rhum blanc agricole Clement 50°, crème de coco, sucre de canne

Création Soultrain

8,00¤

#Barry White

- nos cocktails à base de vodka Missy Elliott
8,00¤
Vodka Wyborowa, fruit de la passion, litchi, sirop de vanille

Moscow mule
Vodka Wyborowa, citron vert frais, ginger beer

8,00¤

8,50¤
Passion Fruit
Vodka Wyborowa, Passoa, abricot, ananas, notes de fraises

Cosmopolitan
Vodka Wyborowa, Cointreau, cranberry, citron vert

8,00¤

Caïpiroska
Vodka Wyborowa, citron vert frais, sucre roux

8,00¤

Limoncello Mule
Vodka Wyborowa, limoncello, ginger beer

8,50¤

Déclinaison Fruitée: fraise, cerise, kiwi, litchi, pêche, passion, mangue (90% fruits)

8,00¤
Spicy Mango
Vodka Wyborowa, Cointreau, mangue, sirop ‘spicy Mango’, citron vert

Bloody Mary
8,00¤
Vodka Wyborowa, tomate, citron, worcestershire, épices pimentées

9,00¤
Sade
Vodka Absolut Raspberri, cramberry, pomme, sirop de rose
9,00¤
Al Green
Vodka Absolut Lime, cramberry, fraises, framboises fraîches, basilic
French Martini
Vodka Wyborowa, crème de framboise, anannas

8,00¤

#Passion Fruit
#Al Green

Création Soultrain

“'If you cannot ﬁnd
peace within yourself,
you will never
ﬁnd it anywhere else.'

MARVIN GAYE

- nos cocktails à base de whisky tequila & autres
Puff Daddy
8,00¤
Whisky William Lawson, sucre de canne, jus de poire, cardamome, citron vert

Le Chaka Love
9,00¤
Tequila, liqueur Saint Germain, crème de framboise, poire, fraise,
citron vert

8,00¤
Ice Cube
Whisky William Lawson, Schweppes ginger ale premium, citron vert,
sirop de grenadine

Marguarita
Tequila, Cointreau, citron vert frais

8,00¤

Notorious
Whiskey Jack Daniel’s, pomme, miel

9,00¤

Spritz Aperol
Martini Prosecco, Aperol, Perrier, orange fraiche

8,00¤

Old Fashioned
Whiskey Jack Daniel’s, Angostura, sucre, zeste d’orange

9,00¤

8,50¤
Spritz Saint Germain
Martini Prosecco, liqueur Saint Germain, Perrier, orange fraiche

#Puff Daddy

Création Soultrain

#Chaka Love

- nos cocktails à base de gin - Les Gin Tonic -

Peaches and cream
Gin Bombay Sapphire, Passoa, liqueur saint germain, pêche

9,00¤

Gin and Juice
Gin Bombay Sapphire, purée de framboise, poire, citron

8,00¤

Bombay Tonic
8,00¤
Gin Bombay Sapphire, Schweppes, citron, vert frais, baies de genièvre

Earth Wind and Fire
Gin Bombay Sapphire, Cointreau, sucre de canne, citron frais,
Prosecco

8,50¤

Gin Bombay Sapphire, Schweppes, citron, vert frais, orange fraiche

9,50¤
Melody Gin Mule
Gin Bombay Sapphire, Liqueur Saint Germain, citron vert frais,
ginger beer

Red Princess
Gin Bombay Sapphire, framboise, pétales d’hibiscus,
Schweppes premium hibiscus

10,00¤

Ginger tonic
Gin Bombay Sapphire, gingembre en lamelle,
Schweppes premium Ginger Beer & Chile

10,00¤

Raspberry Passion
Gin Bombay Sapphire, framboises, citron vert frais,
menthe fraiche, Schweppes premium Tonic

10,00¤

L' Italicus
Gin Bombay Sapphire, Italicus, Schweppes premium hibiscus,
petale hibiscus, notes de rhubarbe

10,00¤

En version Hendrix, Citadelle, Plymouth ou Tanquerai 10 : + 1,50 €
#Raspberry passion

Création Soultrain

#Peaches and Cream

8,50¤

'For every dark night,
there's a brighter day.'
TUPAC SHAKUR

-nos cocktails sans alcool6,50¤
Lime Mule
Schweppes premium ginger beer & chile, 1/2 citron pressé,
sirop de citron vert.

- soft Jus de fruit (25 cl)
Pomme, orange, ananas, pêche, tomate

3,50¤

Franc-boisé
6,50¤
Limonade, framboises fraiches, citron frais, sucre roux, glace pilée

3,50¤
Sodas (33 cl)
Coca Cola, Coca cola zéro, Fanta orange
Schweppes tonic, agrum, Fuze Tea
Diabolo (Cerise, menthe, fraise, ctron, grenadine, kiwi, pêche, cassis,
violette, caramel)

Basilic instinct
6,50¤
Orange fraiche, basilic frais, jus de fraise, d'orange et glace pilée

Eaux
Vittel 25 Cl ou Perrier 33 Cl

3,00¤

Exotique
Jus de mangue, d'a nanas et d'abricot, glace pilée

6,50¤

Red bull (25cl)

4,50¤

Redemption
Jus de fraise, de goyave et de framboise, glace pilée

6,50¤

Virgin Pina colada
Jus d'a nanas, crème de coco, sirop de coco

6,50¤

Virgin Mojito
Limonade, menthe fraiche, citron vert frais, sucre roux,
Perrier, glace pilée

6,50¤

Summer Time
Jus de maracuja, ananas, sirop de grenadine, glace pilée

6,50¤

#Summer Time

Création Soultrain

#Franc Boisé

- les spiritueux Les Rhums

Verre

Bouteille

Les Vodkas

Verre

Bouteille

9,00 €

110 €

9,00 €
Diplomatico Reserva Exclusiva 12 ans 40°
Vénézuela - Assemblage de vieux rhums permettant d’obtenir
les notes de noix , caramel , vanille et cannelle. Délicatement
fumé.
9,00 €
Plantation pineapple 40°
Caraïbes - Rhum issu de l’infusion d’ananas Victoria, notes de
pêche, vanille, miel et épices - gourmand et fruité !
9,00 €
Rhum Bumbu 35°
Ile Barbade - Assemblage de rhums distillé dans deux alambics
puis vieillit jusqu’à 15 ans en fûts de Bourbon. Arômes de
banane, vanille, cannelle, notes de noix grillées et zeste d'orange
8, 50 €
Clément V.O 40°
Martinique - Vieux rhum agricole issu de la distillation du jus
de la canne à sucre vieilli minimum 3 ans en fûts de chêne.
Arômes épicés , boisés et torréfiés
12,00 €
Zacapa Solera 23 ans 40°
Guatemala - Complexe au goût de caramel, miel, épices de
chêne et fruits secs - processus de vieillissement au soleil - Rhums
de 23 ans d’âge minimum.
7, 50 €
Bacardi Cuatro 4 ans 40°
Porto Rico - Assemblage de rhums vieillis de 4 à 6 ans.
Sa robe abricot renferme un profil boisé complété par les fruits
tropicaux. En bouche, on retrouve la vanille, les épices et le miel,
sur un fond boisé.

110 €

Grey Goose 40%
France - Un blé produit en France et spécialement sélectionné.
Elle bénéficie également d’une distillation en cinq étapes.

110 €

8,00 € 80 €
Absolut 40%
Suède - Souple et moelleuse avec un goût prononcé de céréale.
Ne contient aucun sucre ajouté.

110 €

Wyborowa 37,5%
7, 50 €
Pologne - Produite à partir de seigle d’eau pure , douce et
onctueuse avec une note légèrement florale, fruitée et de céréales.

70 €

Absolut Lime 40°
Absolut Vodka à laquelle sont ajoutés des arômes 100%
naturels de citron vert.

8, 50 €

90 €

Absolut Raspberry 40°
Arômes fruités (framboises) et herbacés. Riche et intense

8, 50 €

90 €

Absolut Vanilia 40°
Saveur prononcée de vanille, des notes de caramel et une
pointe de chocolat noir !

8, 50 €

90 €

Aboslut Mango 40°
Caractère de la mangue mûre et des notes de fruits tropicaux. 8, 50 €

90 €

Cachaca Leblon 40°
8, 50 €
Rhum agricole Brésilien résultant de la fermentation de jus de
canne fraichement préssé puis laissé au repos en fûts de chêne
français ayant préalablement contenu du Cognac XO.

90 €

90 €

130 €

80 €

Supplément 5 € pour soft Red Bull vendu avec une bouteille

Les whiskys

- les spiritueux -

Aberlour Casg Annamh 40°
Ecossais - Single malt vieilli dans des fûts de Xérès. Notes de
crumble
aux pommes , pêches, mûres, épices et cannelle.
.
Chivas 12 ans Regal 40°
Ecosse - Blended whisky, arômes de fruits du verger
(pomme) avec des notes florales et miellées. Note finale riche
et prolongée. Non Tourbé.
Oban 14 ans 43°
Ecosse - Single Malt des îles Hébrides - Notes d’agrumes,
poire et figues précèdent les notes salines, café, poivrées et
fumées. Non Tourbé.
Lagavulin 16 ans 43°
Ecosse - Single Malt de l’île d’Islay très tourbé et iodé. Notes
animales et d’orge fumée avec une trace de tourbe
onctueuse. Finale finement boisé.
Jack daniel's Miel 35°
whiskey du Tennessee - Ambrée avec des reflets dorés, notes
de miel et de noisettes.
Jack Fire 35°
Liqueur de whisky aromatisée à la cannelle. Chaleureux,
onctueux et piquant, notes de biscuits à la cannelle, céréales,
et épices.
Jack Daniel’s °
whiskey du Tennessee. Son goût provient de la filtration sur
charbon de bois d'érable. Notes caramélisées, vanillées et
boisées
Ballantines 40°
Écosse - Légèrement fumé avec des nuances de chocolat, de
pomme et de vanille
Jameson 40°
Irlande - Blended Whisky épicé puis fruité (pêche). La finale
évolue sur des notes de céréales et d'épices. Non tourbé.
Nikka 51,4°
Japon - Blend aux fruits bien mûrs, voire confits au caractère
épicé.

Verre

9,00 €

Bouteille

Verre

110 €

Bouteille

Les cognacs
8, 50 €

100 €

9, 50 €

120 €

12,00 €

130 €

8, 50 €

90 €

8, 50 €

90 €

8, 50 €

90 €

7, 50 €

70 €

8,00 €

80 €

9, 50 €

120 €

8, 50 €
Courvoisier VS 40°
France - Assemblage de cognacs, âgés jusqu'à huit ans, issus
des crus de Fins Bois (dévoilant des notes fruitées) et Petite
Champagne (apportant de la profondeur)

90 €

Les Tequilas
7, 50 € 70 €
San josé silver 35°
Douceur et notes fruitées. La Tequila San José est élaborée au
Mexique, à partir de l'agave bleu
11,00 € 120 €
Patron sylver 40°
Agave frais, fruité et citronné au nez. moelleux et sucré. aux
notes de citron en bouche.

Les Gins

9,00 € 110 €
Hendrick's 41,4°
Gin Ecossais issu de 11 plantes botaniques choisies minutieusement aux quatre coins du globe. Distillé dans 2 alambics
Bombay sapphire 40°
8,00 € 80 €
Goût complexe, rond et raffiné via la présence des deux
poivres spécifiques : Graines de paradis et Baies de cubèbe.
Tanqueray Ten 47,3°
10,00 € 120 €
Unique Gin à base de fruits frais: Oranges, pamplemousses et
citron verts placés dans l'alambic "Tiny 10". Genièvre, angélique,
coriandre, réglisse et camomille y sont ensuite ajoutés.
.

Liqueurs et digestifs

- les spiritueux Verre

Bouteille

Verre

Baileys 17° - 5 Cl
Liqueur de Whiskey Irlandais, touche de café, saveurs
caramélisées de noisettes et d’amandes.

6, 50 €

-

Martini 14,4° - 6cl
Vermouth italien, issu de la distillerie Martini & Rossi

Kalhua 20° - 5 Cl
Liqueur de café produite à partir des grains de café 100%
arabica. Saveurs bonbon, caramel et rhum, suivi d’arômes de
vanille, chocolat noir et café.

6, 50 €

-

- Rouge : goût sucré et légèrement amer grâce à un
assemblage de vin et d'herbes sélectionnées
- Blanc : saveur douce aux notes de vanille et d'épices. Son
goût est moins amer que le rouge

Amaretto 28° - 5 Cl
Liqueur à la saveur fine d'amandes, très douce et sucrée.

6, 50 €

-

Jägermeister 35° - 5 Cl
Liqueur à base de 56 herbes dont principalement du
gingeùbre, cannelle, anis étoilé, cardamone et écorse d’orange
(JägerBomb : 8,00 € - avec red Bull)

6,00 €

-

Get 27 : 27° - 5 Cl (bouteille en 1L)
Liqueur française à base de menthe

7, 50 €

80 €

Get 31 : 31° - 5 Cl (bouteille en 1L)
Liqueur française à base de menthe, 31° sensation de
menthe fraiche

7, 50 €

80 €

Bouteille

5, 50 €

-

Martini prosecco 11,5° - 12,5cl
Italie Nord Est - Martini effervescents - Sec et intense : notes
de pomme, poire, banane et thym,

5, 50 €

25 €

Pastis 45° - 4cl
Composée de délicats arômes naturels d'anis pour une
incomparable fraicheur.

5, 50 €

-

Shooters
Shooter 2,5 cl
(Rhum Havana 3 ans, Whisky Clan Campbell, Tequila Camino,
Vodka Wyborowa)

3,00 €

Shooters au mètre (x10)

25 €

- vins Bouteille

Verre

Blaye, Côte de Bordeaux (rouge)

27¤

5,00¤

Languedoc (rouge)

20 ¤

3,90 ¤

Cote de gascogne (blanc sec)

20¤

3,90¤

Cote de gascogne (blanc moelleux)

20¤

3,90¤

Vaucluse (Rosé)

20¤

3,90¤

Merlot, Cabernet Sauvignon - 14,5°
Cabernet sauvignon, petit verdot - 13°
Colombard-Ugni - 11,5°
Gros Manseng - 11,5°

Grenache, Syrah, Cinsault- 14,5°

Mumm cordon rouge - 12°

- champagnes -

Arômes de fruits frais (pêches, abricots) ainsi que des touches tropicales (litchi et ananas).
En bouche, il est suivi d'une forte persistance aux arômes complexes de fruits et de caramel.
Audacieux et intense
Ruinart - 12°

R de Ruinart Brut est l’expression première du goût de Ruinart. Ce champagne ou tout n’est que
fraîcheur et équilibre révèle une superbe intensité olfactive sur un fond brioché et biscuité.
Un champagne Ruinart de grande élégance...

Bouteille

Coupe

69¤

9,00¤

110¤

-

- bieres Bieres pression
Ginette Blonde Bio
Goose IPA 6,6°
Castelain Grand cru 8,5°
Triple Karmeliet 8,4°
Anosteké Blonde 6,0°

25 cl

3,00€
3,9 0€
3,9 0€
3,9 0€
3,9 0€

50 cl

5,00€
6,9 0€
6,9 0€
6,9 0€
6,9 0€

Bieres bouteille
Rince cochon rouge 33cl 7,5°
Chimay bleu brune 33cl 9,0°
Duvel 33cl 8,5°
Deperados 33cl 5,9°
Vedett blanche extra 33 cl 4,7°

5,00€
5,00€
5,00€
5,00€
5,00€

Sometimes,
what you're looking for
is already there
ARETHA FRANKLIN

