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QUI  SOMME S -NOUS?

 Le Mary Lili, des cocktails et du goût.

 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, notre 
bar a ouvert ses portes à l ’été 2019. Dans une ambiance urbaine et chic, Le Mary Lili 
est le premier établissement de mixologie de la cité maritime, cette ville que vous ai-
mez tant. A l’intérieur, vous y trouverez une carte créative, 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. A chaque saison, nous 
favorisons la recherche de nouvelles saveurs pour vous offrir une carte en constante 
évolution.

Nicolas s’est formé en 2016 au bar à cocktails “Le Syndicat”, à Paris (régulièrement 
nommé parmi les meilleurs bars à cocktails au monde), en effectuant en alternance une 
formation “CQP Barman - Monde de la nuit” .

La carte des cocktails s ’accompagne d ’une sélection de Finger Food, introduisant 
quelques 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 ou encore quelques délices de La 
Belle-iloise et bien d ‘autres . . .  les papilles seront en émoi.

PROPOSITION N°1

 Nous avons à coeur de faire partager notre passion du Cocktail au plus grand 
nombre. C’est pourquoi nous vous proposons de privatiser notre lieu pour vos événe-
ments privés ou d’entreprises .

Plusieurs solutions sont disponibles :

 1) Privatisation complète
Le bar est fermé au public. La tarification se fait à l ’heure et commence dès 18 heures. 
Le bar peut rouvrir au public à partir d’une certaine heure en fonction de la demande 
initiale. Surface: Le bar complet. Capacité idéale: 50 personnes (en comptant le 1er 
étage).

 2) Semi-Privatisation “Rez-de-Chaussée”
Le bar est ouvert au public mais un espace vous est réservé. Vous profitez de l ’ambiance 
du bar tout en ayant votre espace privé. Surface de l ’espace: 16m2. Capacité idéale: 15 
personnes.

 3) Semi-Privatisation “1er étage”
Le bar est ouvert au public mais le 1er étage du bar vous est entièrement dédié. Vous 
pouvez profiter d’un moment privilégié tout en appréciant la musique et l ’ambiance du 
rez-de-chaussée. Surface de l ’espace: 13m2. Capacité idéale: 10 personnes.

 4) Réservation sèche ou avec contenu: Offre boissons & Finger Food / Atelier 
cocktails . Nous imaginons des offres sur mesure avec vous.

Chaque demande fera l’objet de l ’élaboration d’un devis spécifique adapté à vos besoins.

REZ -DE -CHAUSSÉE  /  LE  BAR

LE  BAR

ESPACE  SEMI - PR IVAT I SABLE :  1 ER  ÉTAGE



LILI N’MOSCOW LOVE ON THE BEET LA VIE EN ROSEL’ÉCUME DES NUITS

HIGH FIVE L’AMOUR ET LA VIOLENCE BACK TO BASIC ORANGE IS THE NEW BLACK

MONCADA ATTACK

NICOLAS MARIA, MIXOLOGUEAPPLETINI

SPIRITZHUGOBLOODY SKY

NOS CRÉATIONS
MENU 01  -  JUILLET 2019

PROPOSITION N°2

 Et si la livraison à domicile s’adaptait au monde de l’événementiel?

 Le Mary Lili évolue et propose désormais une solution de cocktail clé-en-main. 
Nos cocktails, adaptés pour l ’occasion, s ’invitent sur votre lieu d’événement, le tout en 
self-service! Désormais, vous n’avez plus besoin d’un mixologue pour servir et faire dé-
guster à vos clients de délicieux cocktails .

Livré en bouteille (environ 5 cocktails/ bouteille) au tarif de 35 euros HT, le service 
comprend:

 - La bouteille au format 70cl du cocktail de votre choix (1 semaine de DLC);
 - La livraison gratuite jusqu’à 100km de La Rochelle (minimum 10 bouteilles);
 - Des tranches de fruits déshydratées fait maison (décoration et comestible); 
 - 5 pailles en inox par bouteille;

Le service ne comprend pas:

 - La verrerie;
 - Le service des cocktails ;
 - Si besoin, le stockage au froid sur place jusqu’à consommation du produit.

En option:

 - La livraison au-delà de 100km jusqu’à 200km de La Rochelle (repère: Le 
Mary Lili)

Dans une volonté écoresponsable, i l est a noté qu’une réduction sur facture sera effectué 
pour chaque bouteille (0,50cts d’euro HT) et chaque paille en inox (0,50cts d’euro HT) 
rapportée au Mary Lili dans un délai d’une semaine suivant la date de l ’événement.

Chaque demande fera l’objet de l ’élaboration d’un devis spécifique adapté à vos besoins.

Menu actuel adapté à la livraison
Liste non exhaustive

L’Ange Rose
Cognac, Sirop de tonic et baie rose maison, Jus de pamplemousse, Jus de citron jaune

Green Pepper
Vodka, Sirop de basilic poivré maison, manzanita, Thé vert, Jus de citron jaune

Honolulu
Blend de rhum ambré infusé au thé noir vanillé, Sirop de fève de tonka maison, Infu-
sion de gingembre maison, Jus de citron jaune
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