
Iron Man                            12 €
Vodka, Tequila, Rhum, Gin, jus d’aloe vera, limonade

Razmoket                              9 €
Vodka, jus de citron, jus de framboise

Stormtrooper                         8,50 €
Rhum Havana Club 3 ans, jus de citron vert, Coca

Philtre d’amour                            9 €
Vodka, crème de cassis, jus de cranberry, jus de citron, gingembre, surprise sucrée 

Licorne                                11 €
Rhum Havana Club 3 ans, crème coco, jus d’ananas, jus de framboise, chantilly

Crash Bandicoot                          9 €
Gin, jus de citron, limonade, sirop de cerise, sirop de concombre

  

Pika Colada                             9 €
Rhum Havana Club 3 ans, crème de coco, jus d’ananas

Cucumberbatch                         9,50 €
Gin, jus de kiwi, jus d’aloe vera, sirop de concombre et jus de citron vert

Tardis                             9 €
Gin, Curaçao bleu, tonic, jus de citron vert

Mr Jack                              9,50 €
Jägermeister, ginger beer, jus de citron, sirop de concombre 

Hakuna Matata                             9 €
Vodka, jus d’orange, jus d’ananas, sirop de pêche, surprise sucrée

Polynectar                           9,50 €
Rhum Havana Club 3 ans, jus de maracuja (fruit de la passion), sirop de pêche

  

Castlevania                          9,50 €
Vodka, crème de cassis, jus de cranberry, jus de citron 

Bièraubeurre                              9,50 €
Bière, cidre, sirop de pain d’épices, chantilly et caramel

  

Jack Sparrow (punch maison)                    7 €
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Tu veux plus d’alcool ?
Demande ton DLC ! 3cl - 3 €



GIN
LIQUEUR DE ROSE
MENTHE FRAÎCHE
CRANBERRY
CONCOMBRE
CITRON VERT
BASILICBASILIC

12€



JÄGERMEISTER,
GINGER BEER, JUS DE 
CITRON, SIROP DE 
CONCOMBRE

9,50€

WHISKY, PERRIER,
SIROP DE PÊCHE,
SIROP DE MENTHE

9€

RHUM, SIROP DE CONCOMBRE,
SIROP DE CERISE,
JUS D’ALOE VERA

9,50€



VODKA
CITRON
VIOLETTE
EAU GAZEUSE

9,50€



RHUM
ALOE VERA
FRAMBOISE
TABASCO

9€



VODKA, IRISH CREAM,
JUS DE LITCHI,
JUS DE CRANBERRY,
CRÈME DE COCO,
SIROP DE CERISE

9,50€



Cider Mauret artisanal - 5%
Le Cider Mauret, est un cidre 100% naturel,
issu d’un savant assemblage de jus de six variétés
de pommes et d’une touche de poiré.

5 €   8 €

Delirium Red - 8.5%
Une bière belge forte à la cerise. Une odeur
douce et fruitée pour cette bière sucrée.

6 €         9 €

La Bête Blanche - 5.2%
La Bête Blanche, un mélange d’orge, de malt
et de blé qui apporte douceur en bouche
pour cette bière blanche rafraîchissante.

  

5 €   8 €

Vedett IPA - 6%
La Vedett IPA est une bière belge brassée
par Duvel Moortgat, brasserie qui confectionne
la célébre Duvel.

  

5 €   8 €

Tripel Karmeliet - 8.4%
Un grand classique de la bière belge.
La Tripel Karmeliet est brassée
de la même façon depuis sa création en 1679.

  

5,50 €  8,50 €

Cuvée des Trolls - 7%
Une bière blonde artisanale aux notes
fruitées d’orange et de miel.

5 €   8 €

Level Up - 5.2%
Pils légère, rafraichissante, aux arômes de malt
qui vous fera passer au niveau supérieur tout en douceur 

4 €   6,50 €

25cl   50cl
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Le Player One vous propose une large sélection de bières Geek,
originales et même parfois un peu WTF ! Il y a aussi quelques classiques !

BIÈRES GEEK
Bière du Sorcier
Blonde
Verte
5% / 33cl
Blonde aromatisée Blonde aromatisée 
avec des extraits 
végétaux, sureau 
et orties

6 €

Bière du Sorcier 
Bokono
Blonde
Fruitée
8% / 33cl
Blonde aromatisée Blonde aromatisée 
aux cerises et jus 
de carottes noires

6 €

Bière du Sorcier 
Malaka
Blonde
7% / 33cl
Blonde au Blonde au 
guarana, ginseng, 
gingembre et noix 
de kola

6 €

Cerberus
Blonde
Belgian Tripel
7.5% / 33cl
Ambrée à triple Ambrée à triple 
fermentation avec 
une douce 
amertume

7 €

Oliphant
Blonde
IPA
6.5% / 33cl
IPA légèrement 
fruitée et amère

7 €7 €

Sphinx
Blonde
Pale Ale
4.5% / 33cl
Une bière de type Une bière de type 
Pale Ale fleurie et 
légère avec une 
douce amertume

7 €

Lovecraft
Dark Season
6.5% / 33cl
Une bière de la Une bière de la 
Brasserie de l’Être 
aux parfums 
primaux et marins

7 €

Salamandra
Blonde
Saison
6.5% / 33cl
Une saison aux Une saison aux 
arômes floraux et 
avec une légère 
amertume

7 €

Lager des 
Etoiles
Indian Pale Lager
6% / 33cl
Bière de style Bière de style 
Indian Pale Lager 
de la Brasserie 
Pleine Lune

7 €
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Jon Snout
Stout
4,9% / 33cl
Une stout Une stout 
artisanale avec des 
saveurs de malt 
torrefiés ainsi que 
de houblons 

6,50 €

Boutanche 
Magique
Brown Ale
5% / 25cl
Les Boutanche Les Boutanche 
magiques, les 
bières préférées 
des sorciers ! 

7 €

Duff
Blonde
Pale Lager
4,9% / 33cl
La bière de la La bière de la 
fameuse série 
culte :
Les Simpson

6 €

Hobgoblin Ruby
Ruby
Fruitée
5.2% / 50cl
Une bière Ruby Une bière Ruby 
marquée par des 
arômes de fruits et 
de caramel

7,50 €

Citra Galactique 
Blonde
IPA
6.5% / 33cl
IIPA aux arômes de 
citron et de fruits 
tropicaux

6,50 €

Seigneur des 
Agneaux
IPA
6,5% / 33cl
Une IUne IPA artisanale 
qui va vous 
plonger au coeur 
de la Comté 

6 €

Sex Ale & 
Rock’n’roll
Double IPA
8% / 33cl
Un profil riche avec Un profil riche avec 
des notes de miel, 
d'agrumes et de 
litchis

6 €

Presse
Framboise
Sour Ale
4,5% / 33cl
Une bière fruitée et Une bière fruitée et 
acidulée brassée 
avec des 
framboises

6 €



Smoke on the 
water
Blonde
Fumée
6% / 33cl
Délicatement Délicatement 
fumée et assez 
légère 

6,50 €

Paix Dieu
Tripel
10% / 33cl
La Paix Dieu est la La Paix Dieu est la 
seule bière 
d’abbaye brassée 
uniquement lors de 
la pleine lune

7 €

BIÈRES WTF/ORIGINALES

Hitachino
Dai Dai
Blonde
IPA
6.2% / 33cl
IIPA brassée avec 
des mandarines 
fukure mikan

7 €

Hitachino
Ginger Ale
Ambrée
8% / 33cl
Ambrée brassée Ambrée brassée 
avec du gingembre 
offrant des notes 
de biscuits 

7 €

Hitachino
Red Rice 
Ambrée
7% / 33cl
Bière japonaise Bière japonaise 
orange brassée 
avec des grains de 
riz spéciaux 

7 €

Rasta Trolls
Blonde
Belgian Pale Ale
7% / 33cl
Rafraîchissante, Rafraîchissante, 
arômes naturels de 
rhum brun et jus de 
pomme

6 €

Hara-Kiri
Blonde
8% / 33cl
TTriple brassée 
avec le houblon 
japonais Sorachi 
Ace offrant des 
notes de de coco 

7 €

Orange 
Mécanique
Triple
7% / 33cl
Des notes d'épices 
et de miel pour cette 
triple puissante

7 €7 €

Sylvester 
StaLune
Double IPA
7.5% / 33cl
Bière résineuse 
aux notes 
d’agrumes 

7 €7 €

White Rabbit
Blanche
IPA
5% / 33cl
Des notes de citron Des notes de citron 
vert et d'ananas 
pour une blanche 
équilibrée 

7 €

Ale S.D.
Blanche
NEIPA
7,5% / 33cl
Une déferlante de Une déferlante de 
houblons et de 
saveurs fruitées

7 €
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Nice to Meet You
Ambrée
Double IPA
8.5% / 33cl
Double IDouble IPA 
ambrée, fortement 
houblonnée et 
amère

6,50 €
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La Bête Blanche
Blanche
5.2% / 33cl
Blanche brassée à Blanche brassée à 
partir de malts de 
blé et d’herbes 
aromatiques 

6 €

Brewdog Punk 
IPA
Blonde
American IPA
5.6% / 33cl
IIPA avec des 
arômes de foin, de 
fruit et d’herbe

6 €

Duchesse Anne 
Triple
Blonde
7.5% / 33cl
Triple bretonne à la 
fois puissante et 
rafraîchissante 

6 €6 €

Black by Licorne
Brune
6% / 33cl
Brune peu amère Brune peu amère 
dévoilant des notes 
de café et de 
caramel

6 €

Puy d’Enfer
Ambrée
Triple
8.5% / 33cl
TTriple artisanale 
aux saveurs 
fruitées, épicées et 
sucrées

6 €

Barbe bleue
Brune
Double stout
7% / 33cl
Brune artisanale Brune artisanale 
aux arômes de 
café grillé et notes 
herbacées

6 €

Kirin
Pale Lager
5% / 33cl
Pale Lager Pale Lager 
japonaise peu 
amère aux saveurs 
délicates de 
céréales 

6 €

Asahi
Blonde
Pale Lager
5% / 33cl
Houblonnée  et Houblonnée  et 
maltée, cette Pale 
Lager japonaise est 
rafraichissante

6 €

BIÈRES CLASSIQUES

Blanche Hermine
Blanche
4% / 33cl
Blanche légère au 
froment

6 €

Guinness
Noire
Stout
7.5% / 33cl
Stout irlandaise Stout irlandaise 
aux puissants 
arômes 
caramélisés

6 €

Yeti
Pale Ale
8% / 33cl
Un nez épicé et Un nez épicé et 
floral, du malt et du 
houblon en bouche 
pour cette bière de 
montagne

6 €
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Chouffe
Blonde
Belgian Pale Ale
8% / 33cl
Blonde avec un Blonde avec un 
bouquet 
aromatique épicé 
et fruité

6 €

Cherry Chouffe
Blonde
Belgian Pale Ale
8% / 33cl
Blonde arômatisée Blonde arômatisée 
avec des cerises 
griottes 

6 €

Corona
Blonde
Lager
4.6% / 33cl
Lager mexicaine 
au goût citronné

6 €6 €

Desperados
Blonde
Lager
5.9% / 33cl
Blonde légère Blonde légère 
aromatisée à la 
tequila

6 €

Pêcheresse
Blonde
Lambic
2.5% / 25cl
Bière lambic avec Bière lambic avec 
du jus de pêche et 
une maturation en 
fût de chêne

6 €

Barbar
Blonde
Belgian Pale Ale
8% / 33cl
Blonde marquée Blonde marquée 
par ses saveurs de 
miel et sa robe 
orangée

6 €
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Lorem Ipsum

4 €
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Nachos                              7,50 €
Accompagné de guacamole et cheddar

  

Sauces au choix : mayonnaise, ketchup, moutarde sucrée, barbecue

Hot-dog Avocat                         8,50 €
Saucisse pur bœuf, guacamole, cheddar, oignons frits

  

Hot-dog Classic                         8 € 
Saucisse pur bœuf, cheddar, oignons frits

  



Joker           5 €
Absinthe, vodka, sirop de violette

Shrek           5 €
Vodka, jus d’ananas, sirop de kiwi

Dragon Ball         5 €
Vodka, Get 27, sirop pêche, billes de bubble tea

HeisenbergHeisenberg         5 €
Seringue de tequila, citron et curaçao

Fallout           5 €
Vodka épicée, insectes

Shot arômatisé (rhum ou vodka au choix)                  3 €
Ananas, banane, barbe à papa, basilic, brownie, bubble gum, caramel, cerise, citron, grenadine, kiwi, 
melon, menthe, pain d’épice, pêche, poire, pomme verte, pop-corn, violette...

Shot alcool pur        5 €
Vodka, Rhum, Jägermeister, Tequila,
Jack Daniels...

Shot CorubaShot Coruba         6 €
Rhum de Jamaïque à 74°

Bomberman         6 €
Jägermeister, boisson énergisante

Orgasme          5 €
Tequila, Irish cream, Get 27

Nyan Cat                       30 € / mètre
Shots de vodka arômatisés

88 MPH                        30 € / mètre
Shots de vodka flambés

  
Pokémon                      30 € / mètre
Shot madeleine : triple sec, ananas, amaretto

  

Virgin Licorne                        8 €
Crème coco, jus d’ananas, jus de framboise, chantilly  

Branchiflore                         7 €
Jus d’aloe vera, jus de kiwi, sirop de concombre, jus de citron

Télétubbies                         7 €
Jus de maracuja (fruit de la passion), jus d’ananas, citron vert et sirop de cerise

Pokéball                           7 €
Limonade, jus de citron, sirop de cerise et sirop de concombre
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Bataille navale       25€
Notre jeu de bataille navale est à votre disposition 
dans notre école de sorciers les jours de faible 
affluence ou lors de soirées spéciales.
Défiez vos amis !

(à préciser lors de la réservation de votre table)

L’ensemble de nos jeux de 
société, consoles et bornes 
d’arcade sont en
libre accès !

Quidditch Pong       25€
Un dérivé du beer pong, le Quidditch Pong ! 
Comme pour la bataille navale, vous pouvez 
défier vos amis dans une folle partie de 
Quiddictch Pong lors de nos tournois ou les soirs 
de faible affluence.

(à préciser lors de la réservation de votre table)(à préciser lors de la réservation de votre table)

SUR RÉSERVATIONSUR RÉSERVATION
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Certains de nos mugs et de nos verres sont disponibles à la vente. Et c’est très 
simple, en même temps que ta commande de boisson, tu peux acheter ton mug 
ou ton verre pour la ramener chez toi ! C’est aussi simple que ça !

9,90€
SEULEMENT

Ce prix est proposé pour l'achat 
préalable d'une consommation, 
le prix du mug ou du verre seul 

est de 15€.



Mot de passe du Wifi : batsignal



Le Player One Paris organise régulièrement des soirées et même des 
week-ends à thème ou vous pouvez profiter d’une playlist spéciale, des cocktails 
créés spécialement pour l’occasion. Nous en profitons pour refaire la déco !
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1 CRÉATION DE COMPTE

2 PERSONNALISE TON AVATAR
Comme dans un MMORPG, tu peux personnaliser ton avatar, des milliers de 

combinaisons sont possibles ! 100 pièces d’or supplémentaires ! 

3 CUMULE UN MAXIMUM DE PIÈCES D’OR !
Il y a de multiples manières de remplir ta bourse de pièces d’or !

À chaque visite au Player One, tu gagnes 200 pièces d’or en scannant ton 
QRCode personnel à l’entrée du bar (tu le trouveras sur ton compte).
Ce n’est pas tout, à chaque euro dépensé, tu gagnes encore !

1 euro = 100 pièces d’or

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site Internet !

Au Player One, tu peux cumuler des pièces d’or et les échanger contre des 
consommations ou des cadeaux ! Voici comment ça marche :


