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 attention: 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. 
ils sont signalés par un astérisque (*). aussi, la taille aFFiChée en Cl de votre verre ne tient pas 
Compte de la dilution éventuelle des glaçons dans Certains CoCktails.

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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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
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LA NOUVELLE CARTE DES COCKTAILS

SOUS LES TROPIQUES 9Cl..............................................................................................8€
Quand tu manges un ananas, Que tu as le soleil dans les yeux et le poivre au nez
vodka, Cordial d’ananas et de poivre de timut maison, Jus de Citron Jaune, aquaFaBa, tranChe 
de Fruit déshydratée

D-DAY 9,5Cl...........................................................................................................................8€
sabotage, neutralisation et destruction! bonne dégustation
Calvados vs, BénédiCtine, vinaigre de miel et gingemBre maison, sirop de suCre simple, neCtar 
de poire, Jus de Citron Jaune

SUPER CITRUS 11,5Cl........................................................................................................9€
un jus de citron chaQue matin, garde le médecin au loin
gin valkyrie, sirop oléo Citron Jaune inFusé au poivre du Bhoutan maison, liqueur de 
pamplemousse maison, Jus de Citron Jaune, aquaFaBa, tranChe de Fruit déshydratée

VALHALLA 11Cl.................................................................................................................10€
un parfum de terre, un éclair divin, un éQuilibre entre acidité et gourmandise 
gin valkyrie, Cordial de Betterave rouge et Chioggia, de Fraise et de genièvre maison, Jus de 
Citron Jaune, aquaFaBa, râpé de Citron noir du liBan

PINK ACID* 10Cl...............................................................................................................10€
envie de vous voir pincer votre visage avant Que la mousse n’agisse… ou pas!
rhum, sirop de Baie rose et de FramBoise maison, Jus de Citron Jaune, mousse de gingemBre 
maison, Fruits rouges en déCoration

CUT ME SOME SLACKS 7,5Cl.........................................................................................11€
l’amertume de vos problèmes s’évanouie doucement dans l’acidité de la vie
CognaC vs, angostura, Jus de Citron, sirop de suCre simple, tranChe de Fruit déshydratée

DISCO FLOWER III 10Cl.................................................................................................12€
comme un hommage pour elle, où l’importance des libertés individuelles
CognaC vs, h.theoria “eleCtriC velvet”, liqueur de FramBoise ChamBord, top toniC hiBisCus

LE COIN SHOOTER

SHOOTER COCKTAIL “SHAKÉ” 3Cl
de déliCieux 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€
long drink, frais et très épicé... notre version du moscow mule! un classiQue!
vodka, sirop de gingemBre, Jus de Citron Jaune, soda pétillant au Citron et gingemBre, tranChe 
de Citron déshydratée

“NEW” MONCADA ATTACK 10Cl...................................................................................8€
le meilleur mojito revisité de la rochelle! tu risQues Quoi? goûte!
rhum emBargo BlanCo, sirop de Citron vert, de menthe, de suCre de Canne et tonka maison, Jus 
de Citron Jaune, eau pétillante, tranChe de Citron déshydratée

NEGRONI 9 MOIS 9Cl......................................................................................................15€
un classiQue, un moment de plaisir, la base! vieilli en fût de chêne
gin, Campari, vermouth rouge, zest d’orange

LE COIN CRÉATIF

LE GIN TO’ DU BARMAN dose d’alCool 4Cl.....................................................................9€
en FonCtion du gin et des ingrédients à portée de main

LE COCKTAIL GOURMAND..........................................................................................12€
un CoCktail aveC alCool au Choix (p.7) et un Cookie de Chez ChouBidou (p.12)

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...........................................prix en FonCtion du CoCktail
envie de partager un Bon moment entre ami(e)s? nous avons le Format qu’il vous Faut.

LES COCKTAILS SANS ALCOOL

CLASSIC’ ICE TEA..............................................................................................................5€
gourmand et frais, comme un arbre fruitier
sirop de pêChe maison, Jus de Citron Jaune, thé noir

RED ICE TEA.......................................................................................................................5€
gourmand et frais, retour du potager
Cordial de Betterave Chioggia, Fraise et genièvre maison, Jus de Citron Jaune, thé aquarosa

CITRUS ICE TEA.................................................................................................................5€
gourmand et frais, au bon goût citronné
sirop oléo Citron Jaune inFusé au poivre du Bhoutan maison, Jus de Citron Jaune, thé noir

TROPIC ICE TEA.................................................................................................................5€
gourmand et frais, ça sent le soleil
Cordial ananas et poivre de timut maison, Jus de Citron Jaune, thé noir

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

la plupart des vins de Cette liste sont issus du travail de vignerons qui travaille de manière 
Biologique, Biodynamique, pour vous oFFrir des vins nature, aveC des sulFites raisonnés voir 
même sans souFre, et Ce aveC le moins d’intervention possiBle. qu’ils soient en reConversion ou 
ayant déJà FranChi le pas, Ces vins sont le plus souvent réColtés à la main.

“Le plaisir de boire bon en premier. Bon pour ma santé, bon pour mon palais.
Le bonheur c’est de le partager, alors, en bouteille s’il vous plaît !”

 ROUGE

LES CHARMES 2020 BeauJolais, aoC morgon, domaine quentin harel - 100% gamay. 
un nez intense typique, Cerise, violette. une BouChe minérale ou la puissanCe est domptée par 
des tanins ronds.
 • verre 12,5Cl...........................................................................................................6€
 • Bouteille 75Cl......................................................................................................26€

HOP LÀ 2019 Côtes du roussillon, domaine le Bout du monde - 60% grenahCe, 20% syrah, 
20% Carignan, sur gneiss. maCération CarBonique de trois semaines. nez Floral, Fruits rouges 
et noirs en BouChe, très gourmand.
 • verre 12,5Cl...........................................................................................................7€
 • Bouteille 75Cl......................................................................................................29€

ÉRÈBE 2017 val de loire, vin de FranCe, domaine les maisons Brulées - 66% Côt (malBeC) 
et 33% CaBernet FranC. vin sans souFre: très perturBant pour les non-initiés. vin vivant et 
Fragile qui proCure les plus Fortes émotions et les plus grandes déConvenues. un vin struCturé, 
porté par le Fruit, Belle maturité, BeauCoup de matière et très d’élégant.
 • Bouteille 75Cl......................................................................................................37€

BUFENTIS 2017 languedoC, aoC minervois, domaine BenJamin taillandier - 50% syrah 
et 50% grenaChe. sulFites raisonnés. nez très riChe, notes de Fruits Bien mûrs, de CaCao... 
BouChe: veloutée, digeste, salivante. 
 • Bouteille 75Cl......................................................................................................37€

LES FOULARDS ROUGES 2018 Côtes du roussillon, Jean-François niCq - 100% 
grenaChe. vin sans souFre: présenCe possiBle de gaz. perturBera sûrement un puBliC non initié. 
Fruit, texture, FraîCheur... enCore une Belle réussite. déliCieux et gourmand.
 • Bouteille 75Cl......................................................................................................42€

 ORANGE

ONDINE 2019 Côtes du roussillon, Clos massotte - grenaChe BlanC, maCaBeu et 
vermentino. vin BlanC de maCération (1 semaine pour le maCaBeu et le grenaChe, 3 semaines 
pour le vermentino). vin Complexe et légèrement tannique, très aromatique (agrumes, aBriCot, 
enCens).
 • verre 12,5Cl...........................................................................................................7€
 • Bouteille 75Cl......................................................................................................30€
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LA VIGNE (SUITE)

 BLANC

LES MENADES 2018 vouvray (moelleux) - son Fruit BrioChé d’une FraiCheur aux nuanCes 
d’agrumes ComBlera votre plaisir. un Fin moelleux de CaraCtère, Bien équiliBré.
 • verre 12,5Cl...........................................................................................................5€
 • Bouteille 75Cl......................................................................................................23€

LES COLLINES 2019 aoC alsaCe, vion Biologique seC, domaine léon BoesCh - 35%  
riesling, 30% pinot BlanC, 20% gewurztraminer. des arômes de Fruits Jaunes, de sauge, de 
mûres, d’ananas, de Coing. la BouChe est enroBée, épiCée et puissante. 
 • verre 12,5Cl...........................................................................................................5€
 • Bouteille 75Cl......................................................................................................23€

LES GRANDES LIGNES 2019 riesling, domaine léon BoesCh - en BouChe, une aCidité 
viBrante et gourmande. au nez, des notes de Foin, de Fruits BlanCs, de pêChe de vigne...
 • verre 12,5Cl...........................................................................................................6€
 • Bouteille 75Cl......................................................................................................25€

CARDONNACUM 2020 BeauJolais, domaine quentin harel, Chardonnay - nez elegant 
sur les Fruits Jaunes, les herBes aromatiques. en BouChe, un vin Complet et riChe qui proCure 
énormément de plaisir dans presque toutes les CirConstanCes.
 • verre 12,5Cl...........................................................................................................6€
 • Bouteille 75Cl......................................................................................................25€

CHANT DES VIGNES 2018 Jurançon seC, gros manseng et Camaralet - enChanteur, le 
nez évoque une polyphonie aromatique qui résonne sur des notes FraîChes et déliCates.
 • verre 12,5Cl...........................................................................................................7€
 • Bouteille 75Cl......................................................................................................28€

JOY EAU 2019, appellation musCat de rivesaltes, pierre-niColas massotte - assemBlage 
de musCat petit grain et de musCat d’alexandrie. un vin doux naturel Fin aux arômes de Fruits 
exotiques, de miel et d’aBriCot ConFit.
 • Bouteille 50Cl.....................................................................................................30€

LES RIAUX 2018 Bourgogne, domaine pillot-henry, Chardonnay. nez patissier typique des 
grands BlanCs Bourguignons. en BouChe, du volume et du gras.
 • Bouteille 75Cl......................................................................................................31€



LA VIGNE (SUITE & FIN)

 ROSÉ

SAINT-LANNES “Les Coquelicots” igp Côtes de gasCogne - merlot & CaBernet-FranC 
Fruits rouges, Frais, Belle longueur.
 • verre 12,5Cl...........................................................................................................4€
 • Bouteille 75Cl......................................................................................................19€

COPAINS CÔT PINK 2020 vin de FranCe, domaine le Chai de thélème - Côt, grolleau, 
CaBernet FranC - pressurage direCt, élevé sur lies Fines 6 mois. rosé très désaltérant, 
attaque et arome groseille, agrumes en Finale.
 • verre 12,5Cl............................................................................................................6€
 • Bouteille 75Cl.......................................................................................................25€

CHARIVARI 2019 vin de FranCe, loire - pet’nat rosé - 65% gamay, 35% grolleau - Bulles 
Fines liBérant des arômes de petits Fruits rouges (FramBoise, groseille) et de pamplemousse. vin 
Frais et léger.
 • verre 12,5Cl............................................................................................................6€
 • Bouteille 75Cl.......................................................................................................28€

 CHAMPAGNE

CONSTANTINE “Solarris” BlanC de noirs (100% meunier). la puissanCe du meunier est 
ressenti par ses notes de Fruits mûrs, quetsChe, pâte de Fruits.
 • Bouteille 75Cl......................................................................................................55€

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......................................................................................................85€

RUINART “R. de Ruinart” 40% Chardonnay, 45 % pinot noir, 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......................................................................................................90€

DOM PÉRIGNON “Millésime 2010” dom pérignon n’existe que millésimé. après plus de 
huit années d’élaBoration en Cave, Ce millésime reFlète l’équiliBre parFait. au nez, la suCrosité 
du Fruit tropiCal rayonne (mangue verte, melon, ananas). en BouChe, le vin impose rapidement 
sa présenCe … ample, pleine, massive.
 • Bouteille 75Cl....................................................................................................295€

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)........................30€
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    LA PART DES ANGES
2cl

 cognac    
maxime triJol xo grande Champagne..........................................................................6€
pierre de segonzaC xo grande Champagne...................................................................7€
deau xo.....................................................................................................................10€
Bourgoin Brut de Fût 1998 (53% alC).........................................................................11€
maxime triJol extra grande Champagne....................................................................12€
deau BlaCk extra......................................................................................................16€

 rhum
BumBu xo....................................................................................................................4€
el pasador de oro 52...................................................................................................5€
el pasador de oro grande reserva..............................................................................5€
JamaïCa xo..................................................................................................................8€

 whisky
woodFord reserve douBle oak 43,2% alC..............................................................4,50€
woodFord reserve rye 45,2% alC................................................................................5€
irish whisky hyde 1860................................................................................................5€
Bellevoye noir............................................................................................................5€
Bellevoye prune..........................................................................................................5€
lordly........................................................................................................................6€
yamazaki distiller’s reserve.......................................................................................8€

10.168 cuQuillo black olives - returned festival stock (61,8% alC - 13 ans)
 oily and Coastal.........................................................................................11€
12.35 meringues floating over gardens (59,4% alC - 8 ans)
 light and deliCate.......................................................................................7€
28.42 zesty, sherbety, sweet and sour (60,5% alC - 11 ans)
 young and spritely......................................................................................8€
36.159 transporting you to sunnier climes (58,2% alC - 12 ans)
 spiCy and dry...............................................................................................8€
37.113 biscuit bisQue (59,2% alC - 15 ans)
 sweet, Fruity and mellow..........................................................................10€
39.175 the chocolate and wine diet (49,1% alC - 29 ans)
 old and digniFied......................................................................................26€
44.101 juicy fruit and jelly sweets (59,7% alC - 15 ans)
 JuiCy, oak and vanilla................................................................................10€
44.107 cinnamon scented syrup (58,8% alC - 15 ans)
 deep, riCh and dried Fruits........................................................................10€
44.111 spicy and fruity, sweet and sour (60,2% alC - 12 ans)
 spiCy and sweet............................................................................................8€
53.294 drampaigne extra brute (59,1% alC - 9 ans)
 peated.......................................................................................................10€
66.139 deerstalkers and hillwalkers (59,9% alC - 12 ans)
 lightly peated.............................................................................................9€

 offre de dégustation smws
 4 verres de 1Cl au Choix pour une expérienCe Compléte
 prix en FonCtion des whiskies Choisis

4cl

.......10€

.......13€

.......19€

.......20€

.......22€

.......31€

.........8€

.........9€

.........9€

.......15€

.........8€

.........9€

.........9€

.........9€

.......10€

.......11€

.......14€

......20€

.......14€

.......16€

.......15€

.......19€

.......48€

.......19€

.......19€

.......16€

.......18€

.......17€
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BIÈRE ET CIDRE EN BOUTEILLE

KASTEEL ROUGE 33Cl (Bière ruBis 8% alC - origine: Belgique)
arômes puissants de Cerise, réglisse, liqueur, légèrement épiCé.........................................6,50€

MAISON SASSY “L’Inimitable” 75Cl (Cidre à partager 5,2% alC - origine: normandie)
seC et Fruité, arômes de pommes et de Cuir, Fine eFFervesCenCe......................................16,50€

SANS PRESSION? EUH SI, AVEC!

LICORNE 1845 (Blonde 5,9% alC - origine: alsaCe)
une Bière peu amère, légère. une dominante houBlonnée suivi d’aCCents maltés
 • 25Cl........................................................................................................................4€
 • 50Cl........................................................................................................................7€

WHITE by Licorne (BlanChe 6% alC - origine: alsaCe)
une Bière BlanChe aveC une douCe aCidité et un Fruité riChe sur Fond de Céréales 
 • 25Cl........................................................................................................................5€
 • 50Cl........................................................................................................................8€

SLASH IPA (Blonde ipa 5,9% alC - origine: alsaCe)
une amertume FranChe mais élégante. notes d’agrumes et de Fruits exotiques
 • 25Cl........................................................................................................................5€
 • 50Cl........................................................................................................................9€

HARD SELTZER
le hard seltzer, la plus FraîChe et légère des Boissons alCoolisées.

5% alC | 2gr de suCre | Bio et naturelle | sans gluten | low Cal | Brassée en FranCe

FeFe. toniC genièvre pamplemousse Bio 33Cl.....................................................................5,50€
FeFe. Fraise Bois de santal Bio 33Cl...................................................................................5,50€
FeFe. ConComBre euCalyptus Bio 33Cl.................................................................................5,50€
FeFe. pêChe aBriCot gingemBre Bio 33Cl.............................................................................5,50€

BOISSONS SANS ALCOOL

SODAS
limonade “garçon” 25Cl.....................................................................................................2,20€
Breizh Cola 33Cl.................................................................................................................3,20€
Breizh Cola zero 33Cl.........................................................................................................3,20€
orangina 25Cl.....................................................................................................................3,50€

JUS DE FRUITS 25Cl - origine FranCe
“patriCk Font” neCtar aBriCot   vallée du rhône.........................................4,10€
“patriCk Font” neCtar poire william’s  rhônes alpes.............................................4,60€
“patriCk Font” neCtar pêChe de vigne  rhônes alpes.............................................4,90€
“Jus de rêve” aBriCot Bio....................................................................................................3,90€
“Jus de rêve” pomme Bio.....................................................................................................3,90€
“Jus de rêve” tomate Bio.....................................................................................................3,90€
“Jus de rêve” orange Bio....................................................................................................4,10€

DE L’EAU S’IL VOUS PLAIT
sirop à l’eau - Fraise, grenadine, Citron, menthe....................................................................2€
vittel 25Cl..........................................................................................................................2,70€
Badoit rouge, aveC ou sans tranChes, C’est touJours le même prix 33Cl..............................3,80€
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FINGER FOOD
Cuisine ouverte de 18:00 à 23:00 tous les Jours

LES BISCUITS DE CHOUBIDOU Fait maison par Corentin @ChouBidou.laroChelle
Cookie ChoColai au lait et noix de péCan*..........................................................................3,30€
Cookie ChoColat noir et noisettes*....................................................................................3,30€

APÉRITIF TARTINADES 100gr la portion
aveC ses Croutons - en partenariat aveC “au Comptoir de sophie, Claouey” - au Choix:

 • méchouia (tomates, auBergines, poivrons, huile de Colza, ail et épiCes)
 • chutney d’ananas (ananas, CoCo, Curry, gingemBre, huile de Colza et piments)
 • tapenade basilic* (olives vertes, BasiliC, anChois, huile de tournesol et ail)
 • houmous* (pois ChiChe, huile de tournesol, Jus de Citron et épiCes)
 • poivrons rouges au chorizo (poivrons rouges, tomates et Chorizo)

la petite portion (un Choix).....................................................................................................5€
on est deux! (deux Choix)...................................................................................................9,80€
Jamais 2 sans 3 (trois Choix).............................................................................................14,30€
le quatre-quarts (quatre Choix)......................................................................................18,60€
la totale (Cinq Choix).......................................................................................................22,50€

SAUCISSON(S) servi tranChé
romarin* 180gr..................................................................................................................4,70€
Chorizo doux* 150gr..........................................................................................................4,90€
Fuet Catalan* 130gr...........................................................................................................5,40€
le maigre* 170gr................................................................................................................5,60€
aux noisettes et grains de tournesol* 180gr....................................................................5,60€
noix de JamBon séChé “Baiona” 150gr (tranché finement)...................................................7,50€

SWEET & CHEESE HOT DOG* 300gr............................................................................8€
pain BrioChé, sauCisse BoeuF Fumée, Chutney d’ananas, ConFit d’oignons, Fromage râpé Fondu

PITA TOASTÉE* 300gr.........................................................................................................9€
 • thon (thon, Cream Cheese, tomates Cerise, oignons, CiBoulette et épiCes)
 • poulet (poulet, BaCon, Cream Cheese, tomates Cerise, oignons, CiBoulette et épiCes)

ASSIETTE DE FROMAGE* 120gr......................................................................................9€
séleCtion du moment, aCCompagnée d’un Chutney d’ananas - Fromagerie l’épiCurium

 • Crottin - lait de Chèvre Cru, origine: poitou-Charentes
 • langres - lait de vaChe thermisé, origine: grand est
 • tarentaise - lait de vaChe Cru, origine: savoie

ASSIETTE MIXTE 280gr environ......................................................................................15€
l’ assiette de Fromage et sa noix de JamBon séChé “Baiona”


