le bar

1802
En 1802, naît Alexandre Dumas, petit-fils d’un propriétaire d’une plantation de
canne à sucre à Saint-Domingue.
Père du « Comte de Montecristo », homme de lettres, épicurien, contrebandier,
voyageur… il nous offre une expérience unique autour du rhum.

-Le CocktailNous rendons hommage aux grands classiques par notre réinterprétation des
recettes et l’attention portée entre les ingrédients et les rhums choisis.

-La DégustationNous vous offrons différents parcours de découverte du rhum au travers de plateaux
classés par régions, méthodes d’élaboration et diversité aromatique.

-La CaveProlongez chez vous l’expérience 1802, grâce à la richesse de notre cave ou avec nos
cuvées d’exception sélectionnés aux quatre coins du monde.
Bienvenue au 1802
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cocktails
Old Fashioned

14 €

1880, James E. Pepper, Louisville, USA
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Santa Teresa 1796
Réduction de canne à sucre
Aromatic bitters
Zeste d’orange confit

Le 1802 presse et réduit le jus de sa propre canne à
sucre toutes les semaines et y mêle ce rhum vénézuélien si
particulier pour améliorer la typicité

Daiquiri

12 €

1898, Jennings S. Cox, Minas de Daiquiri, Cuba
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Bacardi Carta Blanca
Sucre
Citron vert

ou Frozen Daiquiri

13 €

Citron vert, Mangue ou Coco
Le 1802 réalise la recette originale, simple et
rafraîchissante, ou givrée avec différents parfums de fruits
pour une version encore plus désaltérante
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Negroni

14 €

1919, Don Camilo Negroni, Florence, Italie
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Mount Gay Black Barrel
Metaxa 12 ans
Campari au shizo
Otto’s Vermouth
Eau de kewra

Le 1802 livre son interprétation suave du negroni par
l’association de fleur de pandan, de rose, de shizo et d’un des
meilleurs rhums de Barbade

Alexander

11 €

1929, Troy Alexander, New York, USA
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Dilomatico Planas infusé au café
Crème de rhum au cacao
Liqueur de noisette
Half & Half
Blanc d’œuf

Le filtre à froid et lent entre le café et le rhum Diplomatico
Planas permet une union délicate et aromatique associée
avec une crème de rhum maison, onctueuse donnant une
version 1802 très gourmande et idéal en digestif
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Zombie

15 €

1939, Donn Beach, Los Angeles, USA
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Rum blend
Falernum
Cannelle
Agrumes
Hibiscus
Bitters
Absinthe

Le 1802 développe un zombie moderne et exotique, avec sa
propre liqueur de rhum aux épices, une eau d’hibiscus et un
bitter relevé mettant en valeur l’harmonie des saveurs

Mai tai

13 €

1944, Victor J. Bergeron, Oakland, USA
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Rum blend
Citron vert
Orgeat à la pomme
30&40 double jus
Angostura bitters

Le 1802 revisite ce cocktail iconique de la culture tiki en
préparant un orgeat à la pomme et aux amandes torréfiées
et en l’associant à un apéritif des pommes de Normandie
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mocktails
Medicina plantae

10 €
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Jus de canne
Décoction de plantes médicinales
Gingembre
Citron vert
Blanc d’œuf

Le 1802 à concocté une sélection de plantes et de fleurs
médicinales pour en faire le plus délicieux des remèdes de
grand-mère
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Verjus
Kombucha à l’hibiscus
Fleurs de sureau

10 €

Le 1802 vous invite à essayer le kombucha, un produit sain
et énergisant pour un nouveau genre de boisson pétillante
issue de fermentation naturelle
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dégustation
Les Doses qui composent nos plateaux
sont de 2 cl par références

Les non vieillis

24 €

La Perle 1710
Karukera l’intense batch No2
Saint James Fleur de canne
Neisson l’esprit bio
Intenses, vifs, fruités, ces rhums blancs nous rapprochent
des saveurs originelles de la canne à sucre

Les gourmands

28 €

Millonario 15 ans
Cihuatan 8 ans
Santa Teresa 1796
Ron Esclavo XO Cask
Riches, gourmands, doux, les rhums de mélasses
d’Amérique du Sud et Centrale offrent une douce
introduction dans le monde du Rhum
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Les secs

28 €

Santa Lucia 1931
Mount Gay XO
3 Rivières 2000
Clairin Sajous cuvée 1802
Puissants, vifs, épicés, fruités ces rhums des caraïbes offrent
un large bouquet aromatique

Les atypiques

32 €

JM Calvados Cask Finish
Dos Maderas 5+5
HSE Islay finish
Old Brothers Bielle 73.4
Si vous êtes amateur des vins et autres spiritueux,
découvrez la palette aromatique de ces affinages originaux

Ron, Rhum, Rum

36 €

Millonario XO
Trois Rivière cuvée princesse
Appleton 21ans
Une présentation des trois styles d’élaboration de cette eau de
vie : Britannique, Hispanique et Français
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Antilles Françaises

38 €

Père Labat 8 ans
J.Bally 2005
Depaz 2003
Damoiseau Millésime 1995
Découverte du Rhum pur jus de canne, dit « Agricole » des
îles françaises à travers différents millésimes spécifiques et
inoubliables

Les exceptionnels

65 €

Abuelo Centuria
La Favorite Flibuste 1992
Old Brothers Fiji 2009
El Dorado Port Mourant 1999
La grande sélection 1802 de rhums de tous horizons, de
grands millésimes et d’embouteillages rares pour un moment
de dégustation complexe et privilégié

À goûter avant de mourir

250 €

S.B.S Jamaica 2005 (227 bouteilles)
S.B.S Nicaragua 2004 (39 bouteilles)
Silver Seal Trinidad 25 ans 1991 (312 bouteilles)
Samaroli Demerara 1989 (228 bouteilles)
Destinés aux grands amoureux du rhum, ces œuvres
d’arts sont extrêmement rares et leurs tirages se limitent à
quelques exemplaires. Nous partageons avec vous certains
de nos plus précieux trésors
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Le salé
Composez votre plateau :
Jambon serrano
Chorizo ibérique
Parmigiano reggiano
Comté AOP
Houmous, huile de sésame
2 pièces 12€ / 3 pièces 17€ / 4 pièces 21€ / 5 pièces 26€

Le sucré
Baba de Saint Malo au rhum de Marie-Galante
8€
Rhum gourmand :
13 €
Rhum Santa Teresa 1796, mini babas, salade de fruit,
chocolat noir

Tous nos prix sont net, service inclus
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