«Tales & Histories»
Avec plus de 142 ans d’existence, les murs du Normandy Hotel recèlent des secrets ayant été à l’origine de la
création du « REHAB ».
Des vestiges de lits d’opium et de vieilles étoffes de
soie, nous ont laissé supposer que les murs qui accueillent aujourd’hui le « REHAB » étaient riches d’une
certaine histoire.
Notre équipe de bartenders a trouvé son inspiration
auprès de divers cocktails, personnages, lieux connus.
Vous sera proposé au quotidien des cocktails 0 waste
en utilisant chaques produits dans leur intégralité,
avec la possibilité d’ajouter une touche de CBD pour
plus de détente. `
La créativité et l’accompagnement de nos clients sont
les maitre mots qui animent nos professionnels du
cocktail dans le but de vous faire partager une expérience qui fera du Rehab un de vos bars favoris.

Fly Me To The Moon
17€

Absolut Vodka
Amaretto Adriatico
Citron Jaune
Verjus
Spéculos
Café

(Cocktail

Bo

clarifié au lait entier)

Gourmand, Léger, Subtil
11cl

Selon les rumeurs le Tiramisu, "tirer vers le haut" en italien, trouverait
son origine au XVIIe siècle. Les courtisanes qui proposaient des desserts
à base de café, pouvaient être préparés à partir des restes de la veille, à
leurs clients pour de meilleures performances.

of
il

Morning Glory
17€

Bourbon Buffalo Trace infusé au Beurre
Sirop de Mais Grillé
Bitter Miel
Angostura Bitter

de

Cacahuètes

Nutty, Gourmand, Puissant
8cl

Lemuel Benedict, retraité de Walstreet, commença à profiter de ce que pouvait
offrir de mieux la ville de New York. Au lendemain d'une soirée passée dans les bars
il se rendit à l'Astoria de l'hotel Waldorf commander un petit déjeuner consistant
à base d'oeufs pochés et de bacon. Ainsi furent inventés les oeufs bénédictes,
comme ont pu l'être une bonne majorité des cocktails classiques que nous
connaissons aujourd'hui.

Mezcalina
17€

Shrub

Mezcal Vida
Bourbon Buffalo Trace
Betterave/Mangue/Vinagre
Jus de Citron Vert
Teinture de Jalapenos

de

Noix

Sweet & Sour, Fumé, Épicé
11cl

Bien que l'on puisse croire que la mescaline et le mezcal ont un
quelquonque lien il n'en est rien. L'un et l'autre font parti de la culture
mexicaine et sont produits à partir de plantes locales depuis des
millénaires, bien que la mescaline et le mezcal soient utilisés à des fins
différentes.

Hakutsuru
17€

Rhum Flor de Cana 12ans
Umeshu Genshu
Thé Noir à la Vanille
Verjus
Sirop de Vanille/Badiane
Doux, Subtil, fruité
10cl

Haku: Blanc
Tsuru: Grue
La Grue blanche est un animal dont la mythologie est répandue dans
de nombreuses cultures, mais plus particulièrement au Japon. Symbole
de bonne fortune, longévité et de fidélité, la légende raconte que c'est
en réalisant 1000 grues en origami que vous verrez un voeux se réaliser.

C’est

pas
19€

Carré

Cognac Martell VSOP infusé à la Noix
Sweet Vermouth Mulassano infusé aux Cèpes
Pineau des charentes blanc Rémi Landier
Absinthe
Nutty, Terreux, Vineux
10cl

Le "Vieux Carré", quartier français de la Nouvelle Orléans, qui est le
centre historique de la ville, résista jusqu'aujourd'hui à toutes les
intempéries que la ville a pu subir. Berceau du Jazz,de l'art et de la vie
nocturne de la ville, le cocktail "Vieux Carré" fût créé en hommage à ce
lieu culte.
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Le

fruit de
17€

Calabre

Gin Beefeater
Liqueur Italicus
Oléosaccarum Citron, Orange Romarin
Jus de Citron
Chilled CDB soda abricot/romarin
Léger, Herbal, Frais
20cl

La Bergamote est le fruit emblématique de la Reggio de Calabria. Ses essences étaient indispensables à la confection de cosmétiques et de parfums
au XVIIIe siècle.
Ces essences, ont été reconnues pour favoriser l’optimisme et lutter contre
la dépression, c’est pour cela qu’après l’abandon de son utilisation par
l’industrie chimique, les producteurs ont continué à en produire avec optimisme, considéres comme drogués à leur insu.

Plaisir

(Cocktail

du
18€

Soleil

Gin Beefeater
Sweet Vermouth Mulassano
Campari
infusé à la Coco Toastée et figues

séchées)

Puissant, Amer, Toasté
10cl

Louis XIV, grand amateur de figues, son jardinier la Quintinie fit
planter plus de 700 figuiers, dans la partie du jardin royal qui s'appela
la figuerie. Il avec à ses côtés un batiment prévu pour les entreposer
durant l'hiver. Le roi soleil pouvait donc avoir le plaisir d'assouvir son
goût particulier pour les figues durant toute l'année.

Le Pêcher

de
18€

Eau

Cidre infusée au CBD
Jus de Pomme
Verjus
Sirop de Vanille/Badiane
Huile de Cbd au Sésame

de

Vie

Pomone

de

Fruité, Toasté, Herbal
11cl

La pomme était considérée comme le fruit par excellence et venait
étymologiquement du mot "pomum" (désignant les fruits venant d'un
arbre et non le fruit en lui même) inspiré par Pomone (divinité des fruits).
À la différence de la pomme qui fût le pêcher originel, le CBD (dérivé du
cannabis) est lui d'acualité.

Softs/Bières/Champagne
Softs 6€
Community Cola
La Frecnh Tonic bio
La French Ginger beer bio
La French Agrumes bio
Chilled CBD Abricot/Romarin
Jus Alain Millat

Luna Bière au CBD 9€

Mumm Brut 12cl: 16€ 75cl: 90€
Mumm Rosé 12cl: 17€ 75cl: 100€

«Tales & Histories»
With more than 142 years of existance, walls of Normandy Hotel hide secrets from the origin of the creation of “REHAB”. The Remains of an Opium bed and
old silk fabrics found in the basements lead us to believe that many other secrets are still to be discover.
As inspiration history of cocktails, events, places
or famous characters, our team of bartenders propose you creatives and zero waste cocktails, using as
much possible the entirety of the products for preparations with the possibility to add some CBD for
another touch of relaxation. With creativity and
accompaniement of our guests, our professionals of
cocktails make you share an experience which will
make Rehab one of your favorites bars.

Fly Me To The Moon
17€

Absolut Vodka
Amaretto Adriatico
Lemon Juice
Verjuice
Speculos
Coffee
(Clarified Cocktail with Whole Milk)
Greedy Light, Balanced
11cl

According to rumors, the tiramisu “cheer me up” in Italian, would
find his origins from courtesans of XVIIth centuary, who proposed
to their clients deserts based on coffee. Sometimes prepared with the
rests of the earlier day to improve their performances.
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Morning Glory
17€

Bourbon Buffalo Trace infused Peanuts Butter
Grilled Corn Syrup
Honey Bitter
Angostura Bitter
Nutty, Greddy, Strong
8cl

At the end of the XIXth centuary, Lemuel Benedict, retired from Wall
Street , started to enjoy what could propose the best the city of New
York. After a whole night in the bars, he went to ask in the Astoria of the
Waldorf hotel for a Breakfast.
That is when Benedict eggs were invented, like the majority of the classic
cocktails that we know.

Mezcalina
17€

Shrub

Mezcal Vida
Bourbon Buffalo Trace
Betroot/Mango/Walnutt
Lime Juice
Jalapenos Tincture

vinegar

Sweet & Sour, Smoky, Spicy
11cl

We may think mescaline and mezcal are linked. But they are not. Both are
part of the mexican culture and both are local products. Mescaline, the
drug comes from a variety of "cactuses", used from many of years like the
agave.

e

Hakutsuru
17€

Rum Flor de Cana 12years
Umeshu Genshu
Vanila Black Tea
Verjuice
Vanila Star Anis Syrup
Light, Balanced, Fruity
10cl

Haku: White
Tsure : Crane
The Whooping crane is an animal about the mythology. His known in
many cultures, but particularly in Japan. Symbol of “bonne fortune”,
longevity and fidelity, the legend says when you realise 1000 origami
whooping Crane you will see one of your wishes become true.

C’est

pas
19€

Carré

Cognac Martell VSOP Infused Walnutt
Sweet Vermouth Mulassano Infused Mushrrom
White Pineau des charentes Rémi Landier
Absinthe
Nutty, Earthy, Winny
11cl

e
The « Vieux Carré » French Square of New Orléan, which is the
historic center of the city, stayed tuned until now to all … Born to
Jazz, multiculture, art, and nightlife. The “Vieux Carré” cocktail is an
homage to this famous place.

H
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Le

fruit de
17€

Calabre

Gin Beefeater
Italicus Liquor
Oléosaccarum Lemon, Orange Rosemary
Lemon Juice
Chilled CDB soda Apricot/Rosemary
Léger, Herbal, Frais
20cl

Bergamoto is the emblematic fruit of Reggio de Calabria. Its essences were
essential for the manufacture of cosmetics and perfumes in the XVIIIth centuary.
Hits essences, known to stay optimistic and fight against depression. Thats
the reason why, when the cosmetic industry gave up to use it, producers of
bergamot contined to produce the fruit with optimism, considered as druged
without their knowledge.

Plaisir

Sweet

du

18€

Soleil

Gin Beefeater
Vermouth Mulassano
Campari

(Infused Cocktail

with toasted coconut and dry
fig)

Strong, Bitter, Toasted
10cl

Louis XIV was a huge fan of Fig, his gardener, “la Quintinye”, who
grew more than 700 fig trees, in the part of the royal garden called
“figuerie”, with on the side a house to keep the figs during the winter.
The sun King was able to eat figs all the year.
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Le Pêcher de Pomone
18€
Eau

de

Vie

Cidre infused with CBD
Apple Juice
Verjuice
Vanila Star Anis Syrup
Sesame CBD Oil
de

Fruity, Toasted, Herbal
11cl

Apple was consider like the quintessential fruit, and was coming
from the latin word “pomum” ( designating fruits from a tree and not
the fruit itself) inspired also by “Pomone” ( divinity of fruits )

Softs/Beer/Champains
Softs 6€
Community Cola
La Frecnh Tonic bio
La French Ginger beer bio
La French Agrumes bio
Chilled CBD Apricot/Rosemary
Jus Alain Millat

Luna CBD Beer 9€

Mumm Brut 12cl: 16€ 75cl: 90€
Mumm Rosé 12cl: 17€ 75cl: 100€

