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Malleus Maleficarum



Malleus Maleficarum
Nos sorciers et sorcières sont régulièrement occupés sur de multiples temporalités mais n’ont 
malheureusement pas encore appris la sortilège de dédoublement, ils viendront prendre votre 
commande de potions et d’élixirs le plus rapidement possible. N’hésitez pas à les interpeller si 

vous les voyez courir dans les couloirs du temps pour signaler que votre choix est fait.

Alchimie éphémère
Potions houblonnées (Bières)

POTIONS EN CHAUDRON
POTIONS EN FLACONS

Mixomancie avancée (cocktails)
AVEC ALCOOL
SANS ALCOOL

Sérums concentrés (Shooters)

Philtres explosifs
WHISKYS
RHUMS
AUTRES

Enchantements revigorants (Softs)
DÉCOCTIONS

BREUVAGES // BREUVAGES ORDINAIRES

Sel de protection
RITUELS BASIQUES (Snacks)

RITUELS AVANCÉS (Planchettes)
RITUELS LOCAUX (Tartes flambées)



Malleus Maleficarum
Alchimie éphémère

SANS ALCOOL : ÉLIXIRS DES 3 SORCIERS (BOISSONS PÉTILLANTES À PAILLETTES)

Potion du mage noir 33cl 5.00€
Cerise

Potion du LouP-garou 33cl 5.00€
Mangue-passion

Potion du cerbère 33cl 5.00€
Figue-Raisin

COCKTAILS AVEC ALCOOL : SPÉCIAL NOVEMBRE

eL diabLo 18cl 8.00€
Ginger beer, citron vert, crème de cassis et téquila
« Il ne faudrait quand même pas tenter le diable...»

xaLaPa 9cl 6.00€
Tequila, liqueur de chocolat, crème fraîche
« Un goût qui a beaucoup plus de sens que son nom »

shooter exPuLso tequiLato 6cl 3.50€
Tequila, tonic, citron vert
« Une tequ paf... mais magique ! »

shooter vraska 6cl 3.50€
Bailey’s, liqueur de menthe, tequila
« Un nom russe, une couleur verte, sans nom ne vous laissera pas en reste »



Malleus Maleficarum
Potions houblonées 

POTIONS EN CHAUDRON

Licorne bLonde (5.0°) 25cl / 50cl | 4.00€ / 7.50€
Licorne bLack (6.0°) 25cl / 50cl | 4.50€ / 8.60€
sLash red (8.0°) 25cl / 50cl | 4.50€ / 8.60€
Picon 25cl / 50cl | 4.00€ / 7.50€ 
monaco, Panache 25cl / 50cl | 4.00€ / 7.50€
Jemmyborrow 25cl / 50cl | 4.50€ / 7.80€
(Cidre, bière)

POTIONS EN FLACONS

brasserie des 3 mâts - caLyPso (5.5°)  33cl 5.90€
Bière «fruitée», le sureau, l’hibiscus sont les ingrédients majeurs de cette bière

biere du sorcier - bokono (8°) 33cl 4.60€
Bière rouge sombre aux arômes de fruits, de cerise, de fruits rouges

biere du sorcier - maLaka (7°) 33cl 4.60€
Bière orangée au guarana, ginseng, gingembre et noix de kola

biere du sorcier (5°) 33cl 4.60€
Bière verte aux arômes de sureau, de malt, d’herbes et de fruits

sainte-cru - orange mecanique (7°) 33cl 5.40€
Bière blonde, dévoilant des saveurs d’épices et de miel d’acacia

sainte-cru - white rabbit (5°) 33cl 5.40€
Bière blanche, aux arômes frais et fruités aux notes de citron vert et d’ananas

brasserie des 3 mats - PoLaris(6°)  33cl 5.90€
Bière blanche de type witbier, pétillante, brassée avec de la coriandre, de la camomille
et de l’orange

sainte-cru - manaLa (5°) 33cl 5.40€
Bière ambrée, aux saveurs de caramel, de houblon, de noisette et de malt grillé

brasserie des 3 mats - kraken (5.5°) 33cl 5.90€
Bière ambrée



Malleus Maleficarum
Mixomancie Avancée (cocktails)

AVEC ALCOOL

arcawaLL  25cl 7.60€
Rhum, jus de mangue, sirop de grenadine, jus d’orange, jus d’ananas

uchronicité  40cl 8.60€
Rhum, grenadine, jus d’orange, citron, cranberry

noxcairn  18cl 6.60€
Vodka, jus de cranberry, sirop de cerise, schweppes

LiLiana vess  20cl 8.10€
Vodka black, liqueur de violette, pulco, limonade

grog du grand mage  40cl 6.60€
Rhum ambré, citron vert, citron jaune, miel, eau chaude

saLade de menthe  40cl 8.60€
Menthe, citron, rhum, eau gazeuse... Un mojito quoi

Jaegerbomb 25cl 8.00€
Jagermeister, boisson énergisante

gin tonic (bombay sapphire)  25cl 8.60€
gin tonic (officine blue gin)  25cl 9,60€ 
gin tonic (edition confinement)  25cl 10,60€

Sérums concentrés 
(Shooters)

grand mage  4cl / 1m | 3.50€ / 31.50€
Vodka, pulco, grenadine

L’infecté  8cl / 1m | 4.50€ / 40.50€
Vodka, pulco, curaçao, tonic

sorin  4cl / 1m | 4.50€ / 40.50€
Bailey’s, liqueur de café, chantilly



Malleus Maleficarum
SANS ALCOOL : BORDERLINE

cougar Puritaine (appellation bio, vegan, sans ogm) 25cl 4.90€
Mangue/Citron vert/Verveine

dandy des bas-fonds (appellation vegan, sans ogm) 25cl 4.90€
Poire/Rhubarbe/Cannelle

geek chic (appellation vegan, sans ogm) 25cl 4.90€
Cranberry/Griotte/Guarana

hiPPie rebeLLe (appellation vegan, sans ogm) 25cl 4.90€
Ananas/Passion/Hibiscus

nymPhette déLicieuse (appellation vegan, sans ogm) 25cl 4.90€
Fraise/Goyave/Violette

Poète maudit (appellation bio, vegan, sans ogm) 25cl 4.90€
Tomate/Poivron rouge/Piment d’espelette

cagoLe Prodigieuse (appellation bio, vegan, sans ogm) 25cl 4.90€
Abricot/Bergamote/Romarin

don Juan.com (appellation bio, vegan, sans ogm) 25cl 4.90€
Pomme/Concombre/Gingembre

SANS ALCOOL : ÉLIXIRS DES 3 SORCIERS (BOISSONS PÉTILLANTES À PAILLETTES)

Potion de La sirène 33cl 5.00€
Bubble gum

Potion du centaure 33cl 5.00€
Framboise-violette

Potion du Phénix 33cl 5.00€
Pêche

Potion du dragon 33cl 5.00€
Fraise
Potion du basiLic 33cl 5.00€
Menthe
Potion de La Licorne 33cl 5.00€
Myrtille-Cassis



Malleus Maleficarum
Philtres explosifs

WHISKYS

                                                                                                                          4 CL        8CL

whisky cLan camPbeLL (40°)                                                             4.00€       7.80€
whisky meyer’s (40°)                                                                         7.80€     15.10€
whisky taLisker (45.8°)                                                                     9.90€     19.20€
whisky chivas (40°)                                                                           9.90€     19.20€
whisky Port charLotte (50°)                                                        10.90€     20.60€

 whisky, vodka ou rhum/soda 8.00€
- Tonic ou coca

RHUMS

                                                                                                                          4 CL        8CL

rhum caPtain morgan (35°)                                                              4.00€      7.80€
rhum kraken (40°)                                                                              5.80€    10.80€
rhum brut de fût Jamaïque 2010 (66.2°)                                      9.90€     19.20€
rhum roof rye (43°)                                                                          9.90€     19.20€
rhum mount gay xo (43°)                                                                 9.90€     19.20€
rhum boucan d’enfer (50°)                                                              9.90€     19.20€
rhum eL Pasador de oro (40°)                                                      10.90€     20.60€

AUTRES

                                                                                                                          4 CL        8CL

baiLeys (17°)                                                                                         5.90€    11.20€
Jagermeister (35°)                                                                               5.90€    11.20€
maLibu (21°)                                                                                         5.90€    11.20€

Pastis (45°)  4cl 4.60€
Pastis chateau creissauds (45°)  4cl 9.60€



Malleus Maleficarum
Enchantements revigorants

DÉCOCTIONS

exPresso/doubLe exPresso  1.90€ / 3.50€
aLLongé  3.00€
thé thématis  3.50€
- Thé vert : jasmin, cerise, sencha nature, à la rose, fraise rubharbe, menthe
- Thé noir : earl grey, noir nature, fruit de la passion
- Rooibos mangue
- Thé blanc papaye

BREUVAGES ORDINAIRES

coca  33cl 3.50€
coca zéro  33cl 3.50€
schwePPes tonic  25cl 3.50€
Limonade brasserie PasteL (appellation bio) 25cl 3.90€
 - Limonade nature
 - Limonade myrtille, violette
 - Limonade passion
 - Limonade framboise

thés et infusions gLacés (appellation bio, vegan, sans ogm)                      25cL 3.90€
 - thé noir yuzu
 - infusion hibiscus bio
 - thé glacé rooibos framboise

 - infusion joie - miel citron 
Jus «La boissonnerie de Paris» au choix 25cl 3.80€
Orange (bio, sans OGM, vegan), pomme claire (sans OGM, vegan), mangue (bio, sans OGM, 
vegan)

siroP à L’eau  25cl 2.50€
diaboLo  33cl 3.00€
Choix du sirop : basilic, cerise, citron, curaçao, grenadine, pêche, violette

caroLa bLeu, verte, rouge  50cl 3.00€
hyca - botanique de tabLe - PétiLLante (aPPeLLation bio) 33cl 3.80€
 - hyca - verveine citronnée et immortelle
 - hyca - thym et géranium
 - hyca - menthe poivrée et menthe verte
 - hyca - basilic et carotte sauvage



Malleus Maleficarum
Sel de protection
RITUELS BASIQUES

saucisson entier cLassique  4.90€
chorizo entier  5.40€

RITUELS AVANCÉS

PLanchette fromage  12.90€
4 Personnes

PLanchette charcuterie  12.90€
4 Personnes

PLanchette mixte 12.90€
4 Personnes

RITUELS LOCAUX

tarte fLambée normaLe 7.90€
tarte fLambée gratinée 8.50€
tarte fLambée forestière 9.90€
tarte fLambée forestière gratinée 10.50€
tarte fLambée munster 10.90€
menutarte fLambée nature (bière 25cl ou soft + tarte flambée nature) 11.50€
menu tarte fLambée gratinée (bière 25cl ou soft + tarte flambée gratinée) 12.10€

Merci d’être venus chez Dooz !
Si l’aventure vous a plu, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire sur 

Si vous avez rencontré le moindre soucis, n’hésitez pas à vous rapprocher d’un agent du 
temps ou contacter l’agent Do au  07.88.58.63.6107.88.58.63.61

A bientôt chez Dooz Escape !


