


Ça ne va pas d’écrire aussi pe�t ?       x  

Livre des Elixirs 
 

Shooters 
Elixirs Alcoolisés Classiques 

Nos Elixirs Alcoolisés 
Elixirs Sans Alcool 

Divers Alcools 
Bières & Softs 

 



Shooters  

3,00 € − 3,4cl 
(exceptés Baby God & le B52 4,00 €) 

 
 

( 



 

Fée Clochette 

Crème de Figue, Liqueur 

de Melon Vert, Citron Vert 

Alien Brain 

Bailey’s, Curaçao, 

Sirop de Fraise 

Flamby 

Vodka, Sirop de Caramel 

Purple Lagoon 

Vodka, Curaçao Bleu, Ci−
tron Vert, Sirop de Fraise 

Testicules de  
Mammouth 

Whisky,  Jus de Poire,  

Sirop de Chocolat, Sirop 
de Passion 

B52 (+ 1 €) 

Cointreau, Liqueur de Café, 

Bailey’s 
Madeleine 

Liqueur de Café, Amaretto, 

Triple Sec, Jus d’Ananas 

Baby God (+ 1 €) 

Whisky, Amaretto 

Sboob 

Vodka, Citron Vert,  
Crème de Framboise, 

Tabasco 

Doom−Doom 

 Rhum Agricole, Piment  

 

 



Elixirs 
Alcoolisés  

 

Les Classiques 
 

d 



 Bramble (8cl) 8,00 € 

Gin − Crème de Mûre − Citron 
 Caïpirinha (8cl) 9,00 € 

Cachaça − Menthe Fraîche – Citron Vert  − Sucre 
 Cosmopolitan (12cl) 8,00 € 

Vodka − Cointreau − Citron − Jus de Cranberry 
  Dark and Stormy (12cl) 9,00 € 

Rhum Spiced − Ginger Beer − citron Vert − Angostura 
 Expresso Martini (10cl)  10,00 € 

Vodka − Liqueur de Café − Expresso 
 Margarita (10cl) 12,00 € 

Tequila Patron Silver − Cointreau − Citron 
 Mojito (12cl) 9,00 € 

Rhum − Menthe Fraîche – Citron Vert  − 
Sucre  − Perrier 

 Moscow Mule (15cl) 9,00 € 

Vodka − Citron Vert  − Ginger Beer 
 Porn Star Martini (10cl)  10,00 € 

Vodka − Liq. De Passion − Purée de Passion 

 Tequila Sunrise (15cl) 8,00 € 

Tequila − Jus d’Orange − Sirop de Grenadine 



Elixirs 
Alcoolisés  

 

Nos Créations 
 
 

u 



 2 Boules (30cl) 9,00 € 

Vodka − Jus de Poire − Sirops de Chocolat et Pistache 
 

 Arnaque (2cl)  1000,00 € 
Eau de Strasbourg bénite par tonton Phildoche  

 

   Arc−En−Ciel (30 cl) 9,00 € 

Rhum Cubain – Crème de Pêche – Citron Vert 
Sirop de Vanille – Lumière de Soleil en Tranche −  

Jus de Poire – Jus de Pomme 
(Si vous en avez assez d’être entouré(e) de 50 nuances de 

gris, ce cocktail vous fera voir la vie en couleur) 
 

 Banana−slip (20cl) 8,00 € 

Whisky − Jus de Banane − Purée de Slip 
Sirop de Chocolat  

(Cocktail aux effets virils...parfois…) 
 
 

 BDSM  (30cl) 8,00 € 

Gin − Crème de Framboise − Schweppes Agrumes  
Pincée de Sadisme – Once de Masochisme 

(Il vous donnera un bon coup de fouet, tu m’étonnes) 
 



 Betterave (30cl) 8,00 € 

Vodka − Purée de Betterave − Sirop d’Hibiscus − Jus 
de Fraise − Jus de Framboise − Bière 

(La puissance du port du Havre ?) 
 

 Black Jack (10cl) 9,00 € 

Jack Daniel’s − Décoction de jeu de cartes −  
Kahlua − Sirop de Chocolat 

(Forcer la chance au casino, ce breuvage vous donnera un Valet 
de pique et un As de pique à chaque distribution) 

 

 Black Pearl (14cl) 9,00 € 

Rhum Spicy − Cointreau − Sirop de Chocolat Blanc − 
Perrier − Angostura − Liqueur de Malédiction 

(Vous lâchez parfois des perles, bien, mais des vraies comme 
les huîtres, vous avez déjà réussi ? Essayez ce cocktail.) 

 
 Boomerang (30cl) 9,00 € 
Whisky – Purée de Myrtille – Jus de Mangue – Jus 

d’Ananas – Citron Vert – Sirop de Citronnelle 
(Effet boomerang stomacal, ça s’en va et ça revient comme 

dit la chanson. Mais incroyable ! Ce cocktail déjà  
délicieux à boire est encore meilleur à vomir !) 



 Caribou (22cl)     12,00 € 

Rhum Spiced − Jus de Cranberry − Sirop d’Erable 
− Sirop de Cannelle 

 

 Coup de fusil (20cl) 8,00 € 

Vodka − Jus de Pomme −  Poudre à canon −  
Amaretto − Sirop de Caramel  

(Parfait pour se prendre une douille !...Et une blague à 2 
balles ! Une !...et une 2ième finalement…) 

 

 Coupe−Rose (30cl) 9,00 € 

Lillet Rosé − Liqueur de Rose −  
Sirop de Pamplemousse Rose − Tonic 

(Inutile de vous forcer à boire beaucoup de vin pour obtenir 
une jolie couperose, effet immédiat avec ce cocktail) 

 

 Dracula (30cl) 9,00 € 

Vodka − Jus de Fraise − Citron Vert 
(Après ce cocktail fini l’ail dans les plats et les crucifix en 
déco dans la chambre par contre vous aurez des canines tout 
mimi tout pointu et une légère envie de boire du sang. Pas 
de panique, on a toujours des poches d’avance au frigo) 



 Eclipse (30cl) 9,00 € 

Gin − Purée de Litchi − Citron Vert − Jus de Pomme 
− Jus de Cranberry 

(Disparaissez lentement et sûrement. Effet : 1h environ) 
 

 Emmouscailleur (7cl)    10,00 € 

Rhum Spiced − Citron Vert − Miel 
(Laissez−vous vous énamourer d’un emmouscailleur) 

 

 Fidel Castré (30cl)    8,00 € 

Rhum Cubain – Purée de Kiwi – Citron Vert – Jus 
de Mangue – Jus d’Ananas 

(Engrais à organes reproducteurs, 
 idéal pour une croissance harmonieuse) 

 

 Forêt Enchantée (30cl) 9,00 € 

Whisky − Jus de Fraise − Jus de Cranberry − Sirop 
de Châtaigne − Sirop de Fraise des Bois 

(Si vous croisez une petite fille perdue, un lapin en retard et 
un mille−pattes qui fume, c’est normal) 



 Grand Huit (30cl)    10,00 € 

Vodka – Liqueur de Banane − Jus d’Ananas −  
Sirop de Barbapapa – LSD 

(Impression d’être dans un grand 8 en restant immobile, 
c’est le monde autour de vous qui tourne...Gloups !) 

 

 

 Harry Poppers (30cl)  8,00 € 

Rhum − Crème de Pêche − Jus d’Ananas 
Sirop de Grenadine − Citron Vert 

(Pour élargir le cercle de vos amis. Tu likes ?) 
 

 Incontinent (16cl) 8,00 € 

Suze − Jus d’Ananas − Purée de Yuzu − Citron Vert 
− Sirop Tarte au Citron − Pince à linge en Poudre 

(Quelque soit l’âge : fini les couches !  
C’est Pampers qui va faire la tronche) 

 

 Jardin Fleuri (25cl) 8,00 € 

Vodka − Jus de Fraise − Esprit d’André Lenôtre − 
Sirop de Citronnelle − Sirop de Lavande 

Transformez en fleur tout ce que vous toucherez...trop beau! 



 Juste Un Doigt (25cl)   10,00 € 

Whisky − Jus de Pomme − Amaretto −  
Phalanges Broyées −Purée de Poire − Sirop de Cannelle 
(Pouce ! Il y a un problème majeur : j’ai dû annuler hier 
ton horrib’ QR et te mettre à l’index...Comment ça j’ai 

fumé avant d’écrire?) 
 

 Karamazov (23cl) 9,00 € 

Rhum − Jus de Poire − Jus de Banane − Citron −  
Génie Protecteur en Spray − Sirop de Caramel Salé 
(Si vous souhaitez un garde du corps pas comme les autres) 

 

 Koh −Lanta (30cl) 8,00 € 

Rhum − Purée de Passion − Citron Vert − 
Jus de Mangue − Concentré d’Huile de Victoire −  

Jus d’Ananas − Sirop de Vanille 
(Idéal pour futur(e)s candidat(e)s : trouvez un collier 

d’immunité dans chaque noix de coco, à l’orientation le 
poignard sifflera à votre approche, vous tiendrez indéfiniment 
sur les poteaux même sur un orteil et tous les votes finaux 

seront pour vous. Ce n’est pas de la triche, c’est de 
l’aide…) 

  



 Lait de Taureau (22cl)   10,00 € 

Rhum − Rhum Spicy − Purée de Coco −  
Jus d’Ananas − Sirop de Sucre de Canne 

(Trait à l’ancienne ce lait est riche en acide gras essentiels)  
 

 Matière Noire (30cl) 12,00 € 
Vodka – Rhum – Gin − Triple Sec 

Tequila − Cola  
(en plus on rajoute un peu de Sans Plomb 95 et un chouia de 

Destop, c’est notre petit truc à nous pour  
donner plus de goût. Servi uniquement sur ordonnance) 

 

 Moustique (30cl) 9,00 € 

Gin − Jus de Citron Vert − Sirop de Citronnelle − 
Ginger Beer − Perrier 

(Anti−moustique bio : votre transpiration sentira la citronnelle 
et vous protègera naturellement.  

Pour ceux qui ne me croient pas, vous avez raison) 
 

 P’tit Kawa (27cl) 9,00 € 

Vodka − Café au Lait − Sirop de Châtaigne 
(c’est bon mais ça cogne) 



  

 Philtre d’Amour (30cl)  8,00 € 

Vodka − Curaçao Bleu − Schweppes Agrumes 
Sirop de Passion − Citron 

Liqueur de Coup de Foudre − Zeste d’Amour. 
(Attention ça marche ! Et ça peut foutre un sacré bordel si 

vous êtes au moins 3 à en boire) 
 

 Pirate (30cl) 9,00 € 
Rhum Spiced − Ginger Beer − Sirop de Pêche –  
Citron Vert − Angostura – 50 g d’Or invisible 

( Larguez les amarres Moussaillon !A vous les mers démon−
tées du lac Achard, l’abordage de canoës−kayaks, la pêche 

de poissons carrés Findus, les fabuleux trésors des Iles 
Kirch...devenez un putain de pirate !)  

 

 Purple Bite (30cl) 9,00 € 
Vodka − Curaçao Bleu − Citron Vert − Tonic −  

Trou en poudre − Sirop de Fraise des Bois  
(A prononcer « Baïte » (morsure en anglais) mais vous faites 

comme vous voulez bien sûr) 



 Sexy Beach (30cl) 10,00 € 

Vodka − Liqueur de Melon − Jus d’Ananas −  
Jus de Cranberry − Sirop de Fraise 

(Devenez la reine ou le roi de la plage : corps parfait, bronzage 
parfait. Effets 100% garantis mais avec une durée assez 

courte, entre 0,5 et 1,2 seconde) 
 

 Soupe de Schtroumpfs (30cl)  8,00 € 

Gin – Crème de Pêche − Sirop de Curaçao Bleu −  
Jus d’Ananas − 2 à 3 Schtroumpfs écrasés  

(bonnets compris) 
(Nos Schtroumpfs sont élevés en plein air, nourris  

exclusivement à la salsepareille bio, et déchiquetés préparés 
délicatement) 

 

 Space Coco (30cl) 10,00 € 

Rhum Cubain – Curaçao Bleu − Jus d’Ananas  
Purée de Coco – Sirop Apple Pie − Citron 

(Pour se transformer en noix de coco avec les poils dessus et 
tout le bordel, complétement inutile mais toujours rigolo) 

 



 Testament (30cl)      12,00 € 
Vodka – Gin – Triple Sec − Jus de Mangue −  

Jus de Poire – Purée de Passion − Sirop de Mirabelle 
(C’est ce qu’on appelle un cocktail de la mort qui tue, mais 
au sens propre. Nous vous invitons au préalable à rédiger 

votre testament, une partie de votre fortune est 
évidemment la bienvenue, nous « comptons » sur vous) 

 
 Trou de Mémoire (30cl)    9,00 € 

Vodka − Crème de Pêche − Poudre Alzheimique − 
Crème de Mûre − Jus de Cranberry − Jus d’Orange 

(Cocktail idéal pour ne jamais oublier de heu...comment... 
mais si le...merde je ne sais plus…) 

 
 Truc Sympa (25cl)  9,00 € 

Gin − Purée de Poire − Liqueur de sympathie −  
Sirop de Chocolat Blanc − Tonic  − Jus de Truc 

(− C’est quoi ce truc ? C’est sympa ?  
− Evidemment ! T’as bien compris le nom ?... 
...Tu ne serais pas un peu con par hasard ?) 

     
 



 Zen (22cl) 8,00 € 

Tequila − Purée de Litchi − Jus de Citron Vert −  
Jus de Framboise − Jus de Pomme −  
Bonheur en Poudre − Liqueur de Sourire 

(Quels que soient les problèmes qui viendront à vous,  
vous resterez zen, cocktail d’utilité publique  

mais non remboursé par la sécu) 

 Vaudou (30cl) 12,00 € 

Rhum Cubain – Rhum Spiced – Menthe Fraîche 
Liqueur de Melon Vert – Sirop de Citronnelle  

Citron Vert − Ginger Beer – Os en poudre 
 

(Cocktail aux effets uniques crée par le Professeur Moncul, 
médium de merde de père en fils, élevé au grade de Grand 

Marabout de Chiottes, voici ses facultés :  
Désenvoûte de tout, guérit de l’impuissance sexuelle,  

réussite aux concours et aux examens, chance aux jeux et au 
travail, gain d’argent, retour à l’emploi, rencontrer l’âme 
sœur, retour de l’être aimé comme un chien vers son maître, 

amour durable sans infidélité, guérit toutes les maladies 
mêmes inconnues….et pourquoi pas 100 balles et un mars…) 

 

  



Elixirs Sans Alcool (30cl)  6,00 € 
Berceuse Jus de Pêche − Jus de Mangue  −  

− Purée de Coco − Sirop de Chocolat Blanc  

Bisounours Jus d’Ananas − Menthe Fraiche −  

− Citron Vert − Sirop de Passion  
 

Caliméro Jus de Pomme – Purée de Litchi −  

− Citron Jaune - Sirop de Framboise  
 

Câlin Tonic − Sirop de Mûre et Citronnelle −  

 − Citron Jaune 

Doudou Tonic − Sirop de Mûre et Citronnelle −  

− Citron Jaune 

Goûter Jus de Pomme − Miel − Sirop de Cannelle 

Poussette Jus de Poire & Mangue −Sirop de Mûre  

− Citron Vert 
 

Tigrou Jus de Cranberry − Jus de Poire −  

Citron Vert − Sirop de Chocolat Blanc − Sirop Spicy  



Alcools Divers (4 cl) 
Crèmes et Liqueurs         8,00  € 

−−−−−−−−−− 
Gin Bombay Sapphire    9,00 € 
Gin Hendrick’s          9,00 € 

−−−−−−−−−− 
Rhum Diplomatico        9,00  € 

−−−−−−−−−− 
Vodka           9,00  € 

−−−−−−−−−− 
Tequila Patron Silver     10,00 € 

−−−−−−−−−− 
Whiskey Jack Daniels              8,00  € 
Whiskey Maker’s Mark        9,00  € 
Whisky Lagavulin 16 ans        10,00 € 
Whisky Nikka from the Barrel  10,00 € 



Bières  
Bière en Pression …...  

 ………...Demander au bar 

Desperados (33cl)         6,00  € 
Bière du moment……...Demander au bar 

 Softs  3,50 € − 25 cl au verre 

Sodas : Coca−Cola,  Coca−Cola Zéro,  
Perrier, Schweppes, Schweppes Agrumes 
Nectars : Ananas, Banane, Cranberry, 
Fraise, Framboise, Mangue, Orange, Pêche, 
Poire,  Pomme 

Grignotage  

  − Monster Munch BBQ (80g) 3,50 € 
  − Chips (45g) 2,00 € 
  − Bol de Bonbons   3,50 €   
 



Bar L’Alchimiste 
3 rue des soeurs à Strasbourg 

−−−−−−−−−− 
Ouvert tous les jours à partir de 19h00 

Tél.  09 82 35 48 01 
−−−−−−−−−− 

* Prix nets toutes taxes comprises en euros 
* Cartes bancaires acceptées à partir de 3 € 

* Les chèques et Ticket Restaurant ne sont pas acceptés 
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 

à consommer avec modération 
−−−−−−−−−− 

* Les informa�ons sur les allergènes présents dans nos produits sont 

à votre disposi�on sur demande. 

* "Après avoir saisi le service Bar L’Alchimiste—Service Réclama-

�ons, 3 rue des sœurs 67000 Strasbourg et à défaut de réponse sa�s-

faisante dans un délai de 60 jours, le client peut saisir le Médiateur 

du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de 

saisine sont disponibles sur son site: www.mtv.travel." 

 

 


