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EpisodE 0
Nos Agents sont régulièrement occupés sur de multiples temporalités mais n’ont malheureusement pas 
de double temporel pour être sur tous les fronts, ils viendront prendre votre commande de spiritueux et 
autres mets le plus rapidement possible. N’hésitez pas à les interpeller si vous les voyez courir dans les 

couloirs du temps pour signaler que votre choix est fait.

solutions éphémèrEs

Gnlh
BIÈRES À LA PRESSION
BIÈRES EN BOUTEILLES

mixoloGismEs
AVEC ALCOOL
SANS ALCOOL 

propanol
SHOOTERS

COMBUSTIBLES

pErcolatorium
FRAPPÉS

MILK-SHAKES
PERCOLATIONS (Cafés et autres)

carBonatE dE sodium hYdratE (Soft)

sodium
SNACKS

PLANCHETTES

Attention à vous voyAgeurs et voyAgeuses, le voyAnt rouge indique que les 
couloirs du temps sont en pleine utilisAtion ! 

toute interruption de ce processus pourrA entrAiner une brèche dAns notre 
système temporel et créer une perturbAtion qui risque de nuire 

Au continuum espAce-temps ! 
nous vous prions d’Attendre que le voyAnt soit vert pour éviter une destruction 

prémAturée de notre univers. 
Merci d’avance recrues !



EpisodE 0
solutions éphémèrEs

SANS ALCOOL : ÉLIXIRS DES 3 SORCIERS (BOISSONS PÉTILLANTES À PAILLETTES)

Potion du mage noir 33cl 5.00€
Cerise
Potion du LouP-garou 33cl 5.00€
Mangue-passion
Potion du cerbère 33cl 5.00€
Figue-Raisin
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Gnlh 

BIÈRES À LA PRESSION

Licorne bLonde (5.0°) 25cl / 50cl | 4.00€ / 7.50€
Licorne bLack (6.0°) 25cl / 50cl | 4.50€ / 8.60€
Picon 25cl / 50cl | 4.00€ / 7.50€
monaco, Panaché  25cl / 50cl | 4.00€ / 7.50€
SerPent mécanique 25cl / 50cl | 4.50€ / 7.80€
(Cidre, Bière)

BIÈRES EN BOUTEILLES

Licorne - SLaSh red (8.0°)  33cl 4.90€
Belle robe rouge avec des arômes des cerise, une bière désaltérante et rafraîchissante
Sainte-cru - orange mécanique (7.0°)   33cl 5.40€
Bière blonde, dévoilant des saveur d’épices et de miel d’acacia
Sainte-cru - White rabbit (5.0°)   33cl 5.40€
Bière blanche, aux arômes frais et fruités aux notes de citron vert et d’ananas
Sainte-cru - manaLa (5.0°)   33cl 5.40€
Bière ambrée, aux saveurs de caramel, de houblon, de noisette et de malt grillé
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mixoloGismEs
AVEC ALCOOL

arcaWaLL  25cl 7.60€ 
Rhum, jus de mangue, sirop de grenadine, jus d’orange, jus d’ananas
uchronicité  40cl 8.60€
Rhum, grenadine, jus d’orange, citron, cranberry
noxcairn  18cl 6.60€
Vodka, jus de cranberry, sirop de cerise, schweppes
SaLade de menthe 40cl 8.60€
Menthe, citron, rhum, eau gazeuse, un mojito quoi...
Jaegerbomb 25cl 8.00€
Jaegermeister, boisson énergisante
LiLiana veSS 20cl 8.10€
Vodka black, liqueur de violette, pulco, limonade

propanol
SHOOTERS

du Patron 4cl / 1m | 3.50€ / 31.50€
Vodka, pulco, grenadine
L’infecté 8cl / 1m | 4.50€ / 40.50€
Vodka, pulco, curaçao, tonic
Sorin 4cl / 1m | 4.50€ / 40.50€
Bailey’s, liqueur de café, chantilly
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SANS ALCOOL : BORDERLINE

cougar Puritaine (appellation bio, vegan, sans ogm) 25cl 4.90€
Mangue/Citron vert/Verveine
dandy deS baS-fondS (appellation vegan, sans ogm) 25cl 4.90€
Poire/Rhubarbe/Cannelle
geek chic (appellation vegan, sans ogm) 25cl 4.90€
Cranberry/Griotte/Guarana
hiPPie rebeLLe (appellation vegan, sans ogm) 25cl 4.90€
Ananas/Passion/Hibiscus
nymPhette déLicieuSe (appellation vegan, sans ogm) 25cl 4.90€
Fraise/Goyave/Violette
Poète maudit (appellation bio, vegan, sans ogm) 25cl 4.90€
Tomate/Poivron rouge/Piment d’espelette
cagoLe ProdigieuSe (appellation bio, vegan, sans ogm) 25cl 4.90€
Abricot/Bergamote/Romarin
don Juan.com (appellation bio, vegan, sans ogm) 25cl 4.90€
Pomme/Concombre/Gingembre

SANS ALCOOL : ÉLIXIRS DES 3 SORCIERS (BOISSONS PÉTILLANTES À PAILLETTES)

Potion de La Sirène 33cl 5.00€
Bubble gum
Potion du centaure 33cl 5.00€
Framboise-violette
Potion du Phénix 33cl 5.00€
Pêche
Potion du dragon 33cl 5.00€
Fraise
Potion du baSiLic 33cl 5.00€
Menthe
Potion de La Licorne 33cl 5.00€
Myrtille-Cassis
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COMBUSTIBLES

                                                                                                                 4cl           8cl

baiLey’S (17°)                                                                                       5.90€      11.20€
WhiSky cLan camPbeLL (40°)                                                          4.00€        7.80€
rhum caPtain morgan (35°)                                                          4.00€        7.80€
rhum kraken (40°)                                                                            5.80€     10.80€
JagermeiSter (35°)                                                                              5.90€     11.20€
maLibu (25°)                                                                                        5.90€     11.20€

WhiSky ou rhum/coca 8.00€

PaStiS (45°)                                                                                                    4cl  4.60€
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pErcolatorium
FRAPPÉS

fraPPéS 7.00€
- Chocolat
- Café

MILKSHAKES

miLkShakeS agentS (sans alcool)  500ml 7.60€
- Oréo
- Nutella
- Tagada
- Granola
- Brownie 
- Cream (lait chaud, glace coco, glace vanille, nutella)
miLk-ShakeS horLogerS (avec alcool) 500ml 9.90€
- Le mage renard (lait, glace vanille, bailey’s, nutella)
- L’agent cream (lait chaud, glace vanille, glace coco, liqueur de chocolat ou bailey’s)
suppléments : sirops, tagada, granola, oréo, nutella  +0.50€

PERCOLATIONS

exPreSSo 1.90€
doubLe exPreSSo 3.50€
thé thématiS 3.50€
- Thé vert : jasmin, cerise, sencha nature, à la rose, fraise rhubarbe, menthe
- Thé noir : earl grey, noir nature, fruit de la passion
- Rooibos mangue
- Thé blanc papaye
aLLongé 3.00€
caPPuccino 4.90€
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Latte 4.90€
chocoLat chaud   4.90€
chocoLat viennoiS  5.40€

+ SiroP Vanille, caramel, noisette  +0.50€/sirop

carBonatE dE sodium hYdratE 
(Soft)

coca / coca Zéro 33cl 3.50€
ScheWePPeS tonic  25cl 3.50€
Limonade braSSerie PaSteL (appellation bio) 25cl 3.90€
 - limonade nature
 - limonade myrtille, violette
 - limonade passion
 - limonade framboise

théS et infuSionS gLacéS (appellation bio, vegan, sans ogm)            25cl  3.90€
 - thé noir yuzu
 - infusion hibiscus bio
 - thé glacé rooibos framboise
 - infusion joie - miel citron 
JuS «La boiSSonnerie de PariS» (au choix)  25cl 3.90€
Orange (bio, sans OGM, vegan), pomme claire (sans OGM, vegan), mangue (bio, sans 
OGM, vegan)

SiroP à L’eau  25cl 2.50€
diaboLo  33cl 3.00€
Choix du Sirop : basilic, cerise, citron, curaçao, grenadine, pêche, violette
caroLa bLeu, verte, rouge  50cl 3.00€
hyca - botanique de tabLe - PétiLLante (aPPeLLation bio) 33cl 3.80€
 - hyca - verveine citronnée et immortelle
 - hyca - thym et géranium
 - hyca - menthe poivrée et menthe verte
 - hyca - basilic et carotte sauvage
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sodium
SNACKS

SauciSSon entier cLaSSique 4.90€
choriZo entier 5.40€
PiZZa 5.90€
Royale, bolognaise, thon, quatre fromages

PLANCHETTES SALÉES

PLanchette fromage 12.90€
4 Personnes
PLanchette charcuterie 12.90€
4 Personnes
PLanchette mixte 12.90€
4 Personnes

Merci d’être venus chez Dooz !
Si l’aventure vous a plu, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire sur 

Si vous avez rencontré le moindre soucis, n’hésitez pas à vous rapprocher d’un agent du 
temps ou contacter l’agent Do au 07.88.58.63.61

A bientôt chez Dooz Escape !


