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 la directioN vous aNNoNce qu’elle tieNt à votre dispositioN, sur simple demaNde, uNe 
liste des allergèNes éveNtuels préseNts daNs les cocktails et daNs la fiNger food. aussi, la taille 
affichée eN cl de votre verre Ne tieNt pas compte de la dilutioN éveNtuelle des glaçoNs daNs certaiNs 
cocktails.

BoNNe dégustatioN.
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Cher(e)s ami(e)s,

Ce message s’adresse à toutes celles et ceux qui aiment la fête, à toutes celles 
et ceux 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 en Juillet 2019. Dans une ambiance urbaine et néo 
industrielle, 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, 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 sont sourcés, quand cela est possible, localement. 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 autres délices fait maison... les 
papilles seront en émoi.

Bonne dégustation.

Le Mary Lili



LA COLLECTION AUTOMNE-HIVER

LES VENTS DE LA COLÈRE 10cl............................................................................9€
quaNd tu as passé uNe mauvaise jourNée... cocktail épicé (modifiaBle sur demaNde)
rHum inFusé au poivre du BHoutan et anneauX du diaBle, sirop de raisin et merlot, Jus de Citron 
jaune, aquafaba, Tranches de pimenT verT

HONEYMOON 13cl..............................................................................................9€
parfait pour uN date
vin blanc sec, noilly praT, sirop aux 3 sucres (miel, agave eT muscovado), infusion de romarin, 
Jus de Citron Jaune

LE MAD’MOISELLE 14cl..................................................................................9,50€
0,50€ reversé à uNe associatioN de lutte pour le droit des femmes
vodka infusée à l’hibiscus, sirop aux 3 poivres, Thé noir, jus de ciTron jaune, mousse de sirop 
d’aquarosa, fleur d’hibiscus

AUTUMN ON YOUR SIDE 15cl..........................................................................10€
pour les loNgues soirées d’hiver
vodka inFusée à la pomme verte et à la Cannelle, amaretto, sirop de tHé BlanC et Fruits de la 
passion, infusion de Thé de noël, jus de ciTron jaune, biTTer peychaud

PAPY FAIT DE LA RÉSISTANCE 13cl..................................................................10€
hommage à moN graNd père
Blend de vodka et Calvados inFusé à la noiX de musCade, sirop pomme poire Cannelle maison, 
aquafaba, jus de ciTron jaune, biTTer angosTura

MANUREVA 12cl................................................................................................10€
des produits de tous les jours
blend de cognac eT rhum agricole, coldbreW café, cacao eT amandes, sésame noir, crème 
FraiCHe, Bitter taBaC et vanille maison

UNDERGROUND 14cl.........................................................................................11€
uN vrai dur à cuire
blend de cognac, vodka eT rinquinquin infusé au zesT de pomelo, sirop de Thé blanc eT pêche, 
tHé noir, Jus de Citron Jaune

LE COIN SHOOTER

SHOOTER COCKTAIL “SHAKÉ” 3Cl
de délieucieux eT auThenTique shooTer de cockTail shaké (ou non selon voTre demande)... vodka, 
gin, Whisky, rhum, cognac, vous nous diTes, on réalise.

1 shooTer.................................................................................................................4€
5 shooTers..............................................................................................................18€
10 shooTers (le mèTre)..............................................................................................32€
20 shooTers (le double mèTre)....................................................................................56€
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LES CLASSIQUES DE LA MAISON

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

HONOLULU 14cl..................................................................................................9€
gourmaNd et piquaNt... le Best seller de l’été 2020
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

NEGRONI VIEILLI 9cl.........................................................................................15€
vieilli 3 mois eN fût de chêNe iN house, doNNaNt uN léger gôut Boisé et vaNillé
gin, Campari, vermoutH rouge

LE COIN CRÉATIF

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

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. 

LES COCKTAILS SANS ALCOOL

DÉLICE DE FRUITS ROUGES 22cl....................................................................6,50€
sucré et fruité
purée de Fruits rouge, Jus de Citron Jaune, tHé noir Bergamote, Feuilles de mentHe

VOYAGE VERS L’ORIENT 22cl........................................................................6,50€
sucré et acidulé
purée de yuzu, jus de ciTron jaune, Thé noir bergamoTe, feuilles de menThe

FORRÓ 22cl.....................................................................................................6,50€
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....................................................................................................7€
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€

PINOT NOIR  vin de pays d’oc - en bouche, le vin esT souple eT gouleyanT. le nez révèle des 
noTes expressives de fruiTs rouges.
verre 12,5cl.............................................................................................................6€
bouTeille 75cl.........................................................................................................22€

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.........................................................................................................36€

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€

 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€

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.........................................................................................................36€
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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€

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

 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€

2cl

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€

......12€

......12€

......20€

......14€

......14€

......14€

......14€

......16€

......16€

......16€

4cl

......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€
françois 1er “cuvée presTige - 40 ans” (noTes de rancio, noix fraîche, miel) .................35€
 en dégusTaTion avec 2 verres de 4cl eT 1 foie gras.........................................50€

BIÈRES & CIDRES EN BOUTEILLES

LA MUSSE 33Cl
blanche WheaT ale (4,8°)......................................................................................5,50€
ipa triple Hops (6,2°)................................................................................................7€

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.......................................................................................2,20€
breizh cola 33cl...................................................................................................3,20€
breizh cola zero 33cl............................................................................................3,20€
orangina 25cl....................................................................................................3,50€

JUS DE FRUITS “PATRICK FONT” 25cl - origine france
pur jus pomme TenTaTion rhônes alpes..................................................................4,10€
necTar abricoT   vallée du rhône..............................................................4,10€
necTar poire William’s  rhônes alpes..................................................................4,60€
pur jus TomaTe rouge  isère............................................................................4,60€
necTar pêche de vigne  rhônes alpes..................................................................4,90€
necTar fraise  pays lyonnais eT vallée du rhone.......................................4,90€

DE L’EAU S’IL VOUS PLAIT
sirop à l’eau - grenadine, mangue, cerise, menThe, romarin, ciTron....................................2€
viTTel 25cl...........................................................................................................2,70€
badoiT rouge, avec ou sans Tranches, c’esT Toujours le même prix 33cl.........................3,80€

14





FINGER FOOD

cuisine ouverTe de 18h à 23h le dimanche, lundi eT mercredi
cuisine ouverTe de 18h à 01h le jeudi, vendredi eT samedi

TYRRELL’S CHIPS
sel de mer 40gr........................................................................................................3€
cheddar affiné eT cibouleTTe 40gr................................................................................3€
vinaigre de cidre 40gr...............................................................................................3€
pimenT doux eT poivron rouge 40gr.............................................................................3€
chips de légumes (panais, beTTerave, caroTTe) 40gr....................................................3,50€

APÉRITIF MAISON
houmous 100gr.......................................................................................................4€
Tapenade aux deux olives eT à la TomaTe 100gr..............................................................4€

SAUCISSON SEC
au pimenT d’espeleTTe 150gr.........................................................................................4€
au comTe 125gr...................................................................................................5,50€
TomaTe eT herbes de provence 125gr........................................................................5,50€
au poivre verT 125gr.................................................................................................6€
aux noiseTTes 125gr..................................................................................................6€

VOLCAN GOURMAND 145gr.............................................................................9€
mélange Fromager Fondu à déguster CHaleureusement

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: 05 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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