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bonne dégusTaTion.
2



3

Cher(e)s ami(e)s,

ce message s’adresse à Tous ceux eT celles qui aimenT la fêTe, à Tous ceux 
eT celles qui aimenT la nuiT, qui aimenT la vie, qui aimenT causer, qui aimenT 
danser, s’enivrer, s’enlacer, s’embrasser.

au coin de la rue de la chaîne, dans ce quarTier où la vie nocTurne baT son 
plein, nous avons ouverT nos porTes à l’éTé 2019. dans une ambiance urbaine 
eT chic, le mary lili esT le premier éTablissemenT de mixologie de la ciTé mariTime. 
a l’inTérieur, vous y Trouverez une carTe créaTive, évoluTive eT saisonnière, qui 
vous fera découvrir de délicieux eT surprenanTs cockTails.

nicolas, noTre mixologue, vous propose ses créaTions élaborées à parTir de 
sirops faiTs maison, issus de produiTs frais. nos alcools sonT sélecTionnés sur 
la base de leur profil gusTaTif eT proviennenT, quand cela esT possible, de noTre 
pays. chaque saison, nous favorisons la recherche de nouvelles saveurs pour 
vous offrir une carTe en consTanTe évoluTion.

la carTe des cockTails s’accompagne de plaTeaux de différenTs meTs de la 
fromagerie l’épicurium, siTué enTre la place de verdun eT le marché cenTral de la 
rochelle, ou de la charcuTerie de jean-pierre vineT, un arTisan de laleu. Terrine 
basque au pimenT d’espeleTTe, foie gras maison ou encore quelques délices de la 
belle-iloise eT bien d’auTres... les papilles seronT en émoi.

nous vous accueillons Tous les jours, de 18h00 à 2h00.

l’équipe du mary lili



LA CARTE DES COCKTAILS DE L’ÉTÉ

L’ANGE ROSE 14cl..................................................................................9€
Floral et amer
CognaC, sirop de toniC et Baie rose maison, Jus de pamplemousse, Jus de Citron Jaune, 
Tranche de ciTron déshydraTée

GREEN PEPPER 14cl.................................................................................9€
Floral et Fruité
vodka, manzaniTa, sirop de basilic poivré maison, Thé verT, jus de ciTron jaune, 
Tranche de pomme déshydraTée

HONOLULU 14cl......................................................................................9€
gourmaNd et piquaNt
blend de rhum ambré infusé au Thé noir vanillé, infusion de gingembre maison, sirop 
de fève de Tonka maison, jus de ciTron jaune, Tranche d’ananas déshydraTée

WALKING ON A PEAR 14cl...................................................................9€
Floral et végétal
vodka infusée aux épices eT ciTron, infusion de romarin eT poivre noir maison, sirop de 
poiré maison, jus de ciTron jaune, Tranche de ciTron déshydraTée

L’UPPERCUT 14cl...................................................................................10€
gourmaNd et Fruité
gin infusé au poivre de TimuT eT genièvre, Thé noir bergamoTe, sirop de pêche eT zesT 
d’orange, jus de ciTron jaune, Tranche d’orange déshydraTée

SMOKEY PURPLE 14cl..........................................................................11€
Fumé, Floral et légèremeNt amer
blend de Tequila eT mezcal, sirop de pomelos eT violeTTe maison, jus de ciTron jaune, 
eau gazeuse, Tranche de ciTron verT frais eT déshydraTée

L’ELIXIR 20cl..........................................................................................11€
puissaNt, Fruité et légèremeNt amer... le tout daNs uNe Fiole
Whisky infusé au zesT de ciTron jaune, sirop oléo saccharum à l’orange infusé aux 
clous de girofle, jus de ciTron jaune, Thé noir bergamoTe, suze, Tranche de ciTron 
déshydraTée
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LES CLASSIQUES DE LA MAISON
sp(i)ritZ 13cl........................................................................................................8€
Notre versioN du spritZ
blend d’amer maison, crémanT demi-sec, sirop de sucre maison, eau gazeuse, Tranche d’orange

LAVENDER GARIBALDI 14Cl................................................................................8€
uN garibaldi avec uN léger twist de proveNce
campari, jus d’orange, Tranche d’orange, biTTer de lavande maison, bourgeon de lavande

LILI N’MOSCOW 21cl......................................................................................8,50€
loNg driNk, Frais et très épicé... Notre versioN du moscow mule
vodka, jus de gingembre maison, jus de ciTron jaune, eau gazeuse, feuilles de menThe, tranChe 
de ciTron déshydraTée

MONCADA ATTACK 12cl................................................................................8,50€
Notre versioN du mojito
rhum anejo blanco, sirop de mojiTo eT poivre blanc, jus de ciTron jaune, eau gazeuse, 
angostura, Feuilles de menthe, tranChe de Citron Jaune

LE COIN CRÉATIF
LE GIN TO’ DU BARMAN dose d’alcool 4cl............................................................9€
en foncTion du gin disponible eT des ingrédienTs à porTée de main, on essaie de réinvenTer un peu 
le gin To’. faiTes-nous confiance.

COCKTAIL CRÉATION HAUTE COUTURE dose d’alcool 6cl................................13€
c’esT à vous de jouer. vodka, Whisky, rhum? long drink, shorT drink? mixing glass, shaker, 
direcT au verre? vous nous diTes, on exécuTe.

BOUTEILLE DE COCKTAIL 70cl - sur place ou à emporTer........................................35€
envie de parTager un bon momenT enTre ami(e)s? nous avons le formaT qu’il vous fauT. 
demandez-nous la lisTe des cockTails du momenT disponible à la bouTeille. pour 4 à 5 personnes 
maximum. 

LES COCKTAILS SANS ALCOOL
DÉLICE DE FRUITS ROUGES 22cl.........................................................................7€
sucré et Fruité
purée de Fruits rouge, Jus de Citron Jaune, thé noir Bergamote, Feuilles de menthe

VOYAGE VERS L’ORIENT 22cl.............................................................................7€
sucré et acidulé
purée de yuzu, jus de ciTron jaune, Thé noir bergamoTe, feuilles de menThe

FORRÓ 22cl...........................................................................................................7€
exotique... acidulé et sucré
purée de Fruits de la passion, Jus de Citron Jaune, thé noir Bergamote, tranChe de Citron Jaune, 
Feuilles de menthe

LE SUR-MESURE....................................................................................................8€
pour ainsi dire la même chose que le “cockTail créaTion hauTe couTure” mais en version sans 
alcool. vous nous orienTez? on choisiT? vous avez le choix.
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LA VIGNE
 ROUGE
saiNt-laNNes les peyrades igp côTes de gascogne - 40% merloT, 40% caberneT 
sauvignon, 10% caberneT franc, 10% TannaT - fruiTé, épicé eT souple en bouche
verre 12,5cl.............................................................................................................5€
bouTeille 75cl.........................................................................................................20€

trigiNta igp vin de pays charenTais - 100% merloT - un vin puissanT avec une belle sTrucTure 
Fruitée et épiCée
verre 12,5cl.............................................................................................................5€
bouTeille 75cl.........................................................................................................20€

piNot Noir aop bourgogne - 100% pinoT noir - un vin TouT en souplesse avec de belles 
expressions de fruiTs rouges eT d’épices
verre 12,5cl.............................................................................................................6€
bouTeille 75cl.........................................................................................................22€

les jamelles igp pays d’oc - 100% carignan - ce cépage offre un vin riche eT généreux aux 
arômes de fruiTs noirs
bouTeille 75cl.........................................................................................................24€

Hautes-côtes de beauNe rocHe aux moiNes - 100% pinoT noir - noTes de cassis, de 
rose rouge Capiteuse, de Cerise, de Fraise et de réglisse
bouTeille 75cl.........................................................................................................38€

buvoNs des Fruits val de loire, aop saumur - 100% caberneT franc - vin naTurel sans 
sulfiTé ajouTé. un vin souple eT Très fruiTé d’une grande complexiTé aromaTique.
verre 12,5cl.............................................................................................................7€
bouTeille 75cl.........................................................................................................40€

 BLANC
saiNt-laNNes sigNature (sec) - igp côTes de gascogne - colombard, gros manseng, 
ugni blanc - fruiTs exoTiques, aromaTique, frais
verre 12,5cl.............................................................................................................5€
bouTeille 75cl.........................................................................................................19€

saiNt-laNNes prélude d’Hiver (moelleux) - igp côTes de gascogne - 100% gros 
manseng - miel, Fruits ConFits, raFraiChissant
verre 12,5cl.............................................................................................................6€
bouTeille 75cl.........................................................................................................22€

les jamelles (sec) by clémenT badeT - igp pays d’oc - 100% chardonnay - vin éléganT 
allianT rondeur eT fraîcheur avec une grande paleTTe aromaTique
bouTeille 75cl.........................................................................................................24€

o.v.N.i. (sec) by j. mouraT - igp val de loire - 80% sauvignon, 20% chardonnay - jusTe 
équilibre enTre l’aromaTique, le perlanT, la douceur eT la fraîcheur
bouTeille 75cl.........................................................................................................26€

buvoNs des Fruits val de loire, vin de france - 100% grolleau blanc - vin naTurel sans 
sulfiTé ajouTé. arômes de pêche blanche eT fruiTs exoTiques, frais eT acidulé.
verre 12,5cl.............................................................................................................7€
bouTeille 75cl.........................................................................................................40€
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LA VIGNE (SUITE)
 ROSÉ

saiNt-laNNes les coquelicots igp côTes de gascogne - merloT & caberneT-franc - fruiTs 
rouges, Frais, Belle longueur

verre 12,5cl.............................................................................................................5€
bouTeille 75cl.........................................................................................................19€

o.v.N.i. by j. mouraT - igp val de loire - 100% grolleau gris - jusTe équilibre enTre 
l’aromaTique, le perlanT, la douceur eT la fraîcheur

bouTeille 75cl.........................................................................................................25€

la vie eN rose châTeau roubine - côTes de provence - grenache, Tibouren, cinsaulT & syrah 
- fruiTé, croquanT & enjoué

bouTeille 75cl.........................................................................................................29€

 CHAMPAGNE

coNstaNtiNe “solarris” blanc de noirs (100% meunier) - Terroir: vallée de la marne
la puissance du meunier esT ressenTi par ses noTes de fruiTs mûrs, queTsche, pâTe de fruiTs

verre 12,5cl...........................................................................................................10€
bouTeille 75cl.........................................................................................................55€

coNstaNtiNe “trisilice” chardonnay, meunier, pinoT noir - Terroir: premier cru
on disTingue un bel équilibre enTre l’oncTuosiTé apporTée par les cépages noirs eT le fruiTé agrume 
issu du chardonnay qui amène légèreTé eT finesse

bouTeille 75cl.........................................................................................................60€

veuve clicquot “brut” 50% pinoT noir, 30% chardonnay, 20 % meunier
en bouche, l’aTTaque esT franche eT dynamique puis laisse place à une harmonie fruiTée

bouTeille 75cl.........................................................................................................70€

ruiNart “r. de ruiNart (brut)” 40 % chardonnay, 40 à 45 % pinoT noir eT 10 à 15% 
meunier. noTes de fruiTs à chair blanche, d’abricoT ainsi que de noiseTTes eT d’amandes fraîches. 
quelques noTes florales eT épicées apporTenT un supplémenT de complexiTé.
bouTeille 75cl.........................................................................................................80€

ruiNart “blaNc de blaNcs” 100% chardonnay - noTes de fruiTs frais, en parTiculier 
d’agrumes mûrs, puis de fleurs blanches eT de fruiTs blancs.
bouTeille 75cl.......................................................................................................120€

    SAKÉ
HakkaisaN juNmai giNjo (15,5°) polissage du riz 50%; région de niigaTa (japon); 
variéTé de riz: yamadanishiki; nihonshudo +5 (saké sec) - aussi propre eT vif qu’une journée 
froide eT claire en hiver

verre 12,5cl...........................................................................................................13€
bouTeille 30cl.........................................................................................................30€
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    LA PART DES ANGES
2cl

 cogNac    
deau xo....................................................................................................13€
deau black exTra.........................................................................................21€
pierre de segonzac xo grande champagne......................................................9€
maxime Trijol xo..........................................................................................7€
maxime Trijol xo grande champagne...........................................................10€
maxime Trijol exTra grande champagne.........................................................15€
Bourgoin Brut de Fût 1998 (53°)..................................................................19€

 wHisky
bellevoye noir..............................................................................................8€
bellevoye rouge............................................................................................8€
irish Whisky hyde 1860 - n°5.........................................................................8€
irish Whisky hyde 1916 - n°3.........................................................................8€
irish Whisky hyde 1893 - n°7.........................................................................9€
irish Whisky hyde 1922 - n°4.........................................................................9€
irish Whisky hyde 1938 - n°6.........................................................................9€

 rHum
el pasador de oro 52....................................................................................6€
el pasador de oro grande reserva.................................................................6€
jamaïca xo................................................................................................10€

10.168 cuquillo black olives - returNed Festival stock (61,8° - 13 ans)
 oily and coasTal............................................................................12€
12.35 meriNgues FloatiNg over gardeNs (59,4° - 8 ans)
 lighT and delicaTe.............................................................................8€
28.42 Zesty, sHerbety, sweet aNd sour (60,5° - 11 ans)
 young and spriTely..........................................................................10€
36.159 traNsportiNg you to suNNier climes (58,2° - 12 ans)
 spicy and dry...................................................................................9€
37.113 biscuit bisque (59,2° - 15 ans)
 sWeeT, fruiTy and melloW.................................................................12€
39.175 tHe cHocolate aNd wiNe diet (49,1° - 29 ans)
 old and dignified...........................................................................29€
44.101 juicy Fruit aNd jelly sweets (59,7° - 15 ans)
 juicy, oak and vanilla.....................................................................12€
44.107 ciNNamoN sceNted syrup (58,8° - 15 ans)
 deep, rich and dried fruiTs...............................................................12€
44.111 spicy aNd Fruity, sweet aNd sour (60,2° - 12 ans)
 spicy and sWeeT..............................................................................10€
53.294 drampaigNe extra brute (59,1° - 9 ans)
 peaTed..........................................................................................11€
66.139 deerstalkers aNd Hillwalkers (59,9° - 12 ans)
 lighTly peaTed.................................................................................10€

 oFFre de dégustatioN smws
 4 verres au choix de 1cl pour une expérience compléTe
 prix en FonCtion des whiskies Choisi

4cl

......25€

......42€

......18€

......14€

......19€

......30€

......39€

......14€

......14€

......14€

......14€

......16€

......16€

......16€

......12€

......12€

......20€

......25€

......17€

......19€

......19€

......23€

......59€

......23€

......23€

......19€

......22€

......20€
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VOUS ÊTES PLUTÔT MISTELLE ?
PINEAU DES CHARENTES 6cl

deau BlanC, rouge, rosé.............................................................................................5€
pierre de segonzac hériTage familial 1989......................................................................9€

BIÈRES & CIDRES EN BOUTEILLES
LA MUSSE 33cl

BoCage pale ale (5.6°)...............................................................................................6€

ATLANTIC 33cl

dorée (5,5°).............................................................................................................6€
ruBis (au pineau des Charentes 6°)...............................................................................6€

JACK BEER : PALE ALE 33cl (7°)...........................................................................6€

MAISON SASSY
le verTueux (poiré 2,5°) 33cl......................................................................................7€
l’angélique (cidre bio 4°) 33cl..................................................................................7€
l’inimiTable (cidre à parTager 5,2°) 75cl................................................................16,50€

SANS PRESSION ?
EUH SI, AVEC !

 LICORNE 1845 (blonde 5,9°)
 25cl...........................................................................................................4€
 50cl......................................................................................................7,50€

 BLANCHE DE BRUXELLES (4,5°)
 25cl...........................................................................................................5€
 50cl...........................................................................................................9€

BOISSONS SANS ALCOOL
SODAS 33cl

limonade “garçon” 25cl............................................................................................3€
breizh cola 33cl...................................................................................................4,30€
breizh cola zero 33cl............................................................................................4,40€
orangina 25cl.....................................................................................................4,80€

JUS DE FRUITS “PATRICK FONT” 25cl - origine france

pur jus pomme TenTaTion rhônes alpes..................................................................4,30€
necTar abricoT   vallée du rhône..............................................................4,30€
necTar poire William’s  rhônes alpes..................................................................4,30€
necTar pêche de vigne  rhônes alpes..................................................................4,30€
necTar fraise  pays lyonnais eT vallée du rhone.......................................4,30€

JE PEUX AVOIR DE L’EAU S’IL VOUS PLAIT?
sirop à l’eau - grenadine, mangue, cerise, menThe romarin, ciTron....................................2€
viTTel 25cl...........................................................................................................3,70€
badoiT rouge, avec ou sans Tranches, c’esT Toujours le même prix 33cl.........................4,20€
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FINGER FOOD
cuisine ouverTe de 18h00 à 01h00, tous les Jours

TYRRELL’S CHIPS
sel de mer 40gr........................................................................................................3€
Cheddar aFFiné et CiBoulette 40gr................................................................................3€
pimenT doux eT poivron rouge 40gr............................................................................3€

HOUMOUS MAISON 100gr.................................................................................4€
servi avec des TorTillas

LA BELLE-ILOISE
fileTs de maquereaux façon diablesse (mouTarde, pimenT rouge eT aïl) 112,5gr....................6€
émieTTé de maquereau à la façon d’escarTefigue (TomaTe, aïl eT herbes) 160gr.....................7€
sardines à l’huile d’olive, Thym ciTron eT poivre TimuT 115gr............................................8€

BURRATINA 125gr.................................................................................................9€
accompagnée de son huile d’olive vierge exTra “kalios 01” (origine: grèce) - fromagerie 
l’épicurium (la rochelle) - origine: iTalie.

CHARCUTERIE JEAN-PIERRE VINET 100gr

Terrine basque au pimenT d’espeleTTe.............................................................................10€
Terrine du voyageur - aux inspiraTions basque, iTalienne eT corse.....................................10€
Foie gras................................................................................................................14€

GRANDE ASSIETTE MIXTE 250gr........................................................................15€
séleCtion de CharCuterie et de 3 fromages (selon arrivage) - fromagerie l’épicurium (la rochelle)

le mary lili
20 rue de la chaîne

17000 la rochelle - france

Tél: +33 5 46 50 49 31
hellosunshine@lemarylili.fr - WWW.lemarylili.fr

lemarylili.lr             lemarylili.lr

la maison n’accepTe pas les chèques. la venTe de cigareTTes se faiT uniquemenT en espèces.
l’abus d’alcool esT dangereux pour la sanTé, à consommer avec modéraTion.

prix neT TTc. service compris.
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