
Considéré comme l’un des plus grands photographes d’Amérique latine, 

Martín Chambi continue de nous inspirer au travers de son travail dont la 

dimension historique et ethnique constitue un témoignage remarquable de 

la vie dans les villes et les campagnes des Andes péruviennes.

L’ensemble des œuvres d’art de la carte du Bar de COYA ont été dessinées spécialement par 

Jonathan Varcoe, où ses couleurs se fondent dans les clichés de Martín Chambi.



“Un prophète a dit un jour: 

“Ne me dites pas ce qu’un homme dit, 
ne me dites pas ce qu’un homme sait.                     

Dites-moi où a-t-il voyagé?”

Je me demande à ce sujet, devenons-nous 
plus intelligents, ou plus éclairés en voyageant? 
Voyager apporte-il de la sagesse? Je pense qu’il 
n’y a probablement pas de meilleur endroit pour 

le savoir que le Pérou”

- Anthony Bourdain



Pisco Sour
léger | citronné | rafraichissant

COYA Pisco, citron vert, sucre, 
blanc d’oeuf, bitter Angostura.

COYA Pisco, fresh lime juice, 
sugar, egg white, Angostura 

bitters.

 16 

Chilcano
rafraichissant | désaltérant 

COYA Pisco, Franklin & Sons ginger ale, 
citron vert, bitter Angostura.

COYA Pisco, fresh lime juice, 
Franklin & Sons ginger ale, Angostura bitters.

 16 

Le Pisco fait partie de l’identité nationale 
du Pérou.Ce breuvage délicat a été élaboré 

par les colons espagnols au 16e siècle: 
résultat de la distillation du jus de raisin 

fermenté, il évoque un heureux mariage 
entre tequila (pour son feu), gin (pour sa 
complexité) et vodka (pour sa versatilité). 

Cocktail à base  
de Pisco

El Capitán
digestif | puissant

COYA Pisco, Dolin Rouge, Cherry Heering.

COYA Pisco, Dolin Rouge, Cherry Heering.

 16 

El Condor Pasa
exotique | fruité | tropical 

COYA Pisco infusé à la citronnelle, 
citron vert, Rhum Plantation Pineapple, 

sirop de gingembre et citron kaffir.

COYA Pisco infused with lemongrass, fresh lime, 
Plantation Pineapple, ginger & kaffir lime syrup.

 17 

Solar Spritz
rafraichissant | doux-amer

COYA Pisco, Saint Germain, hibiscus, 
soda au pamplemousse, prosecco.

COYA Pisco, Saint Germain, hibiscus, 
grapefruit soda, prosecco.

 17 

Pisco Love
léger | citronné | rafraichissant

COYA Pisco infusé à la chicha morada, 
gingembre, citron vert.

COYA Pisco infused with chicha morada, 
ginger, lime.

 16 

Prix en euro, taxes et service compris. Net prices in euro. 



Depuis la naissance de COYA en 2012, les 
infusions ont été un élément essentiel à 
l’identité de notre bar. Tout a commencé 
lors de notre premier voyage au Pérou 

où nous avons été initiés aux méthodes 
traditionnelles de macération à froid. 

Sur les étagères de notre                        
« Pisco Librairie », nous exposons nos 
différentes saveurs, qui sont préparées 

avec soin chaque jour. 

Nous utilisons nos infusions pour vous 
faire découvrir les cocktails péruviens 

traditionnels et ainsi promouvoir le Pisco 
à travers le monde.

Sélection  
d’infusions

Framboise 

Citronnelle

Chicha Morada

Litchi & Vanille

Ananas & Tonka

Chipotle & Poivron

Pêche & Romarin

Fraise & Menthe

 17 



Les signatures 
de COYA 

L&T
rafraichissant | amer 

Gin Los Apostoles, Suze, eau tonique, 
cordial de pamplemousse &  

baie de Szechuan.

Los Apostoles Gin, Suze, grapefruit & 
Szechuan pepper cordial,  

Franklin & Sons tonic water.

 16 

Margarita Amarilla
doux | epicé | fruité

Tequila reposado, ají amarillo,  
fruit de la passion, agave.

Tequila reposado, ají amarillo,  
passion fruit, agave.

 17 

Mantarini
fruité | citronné | rafraichissant

Mezcal Union, Italicus, yuzu, mandarine, 
bergamote, eau gazeuse.

Mezcal Union, Italicus, yuzu,  
mandarin, bergamot soda.

 18 

Peruvian Old Fashioned
exotique | fort | suave

Rhum brun, sirop de sucre roux,  
fève tonka, bitter Angostura.

Dark Rum, demerara syrup,  
tonka beans, Angostura bitters.

 16 

Chicama
exotique | tropical | fruité

Rhum Eminente Reserva 7 ans, Amaretto,  
Amaro Montenegro, orgeat, citron vert,  

bitter Peychaud.

Rum Eminente Reserva 7 years old, Amaretto,  
Amaro Montenegro, almond syrup, lime,  

Peychaud bitters.

 17 



Les favoris 
de COYA

Moscow Mule
rafraichissant | épicé | désaltérant

Vodka Belvedere, Franklin & Sons ginger beer,  
bitter Angostura, citron vert.

Belvedere, Franklin & Sons ginger beer,  
Angostura bitters, fresh lime.

 18 

Paloma de COYA
citronné | rafraichissant | léger

Tequila Volcan, yuzu,  
soda de pamplemousse.

Volcan Blanco Tequila, yuzu,  
grapefruit soda.

 20 

Negroni
apéritif | amer | fort

Gin Vitória Régia, Campari, Dolin Rouge.

Vitória Régia Gin, Campari, Dolin Rouge.

 17 

Passion Fruit Martini
fruité | exotique | léger

Vodka Belvedere, fruit de la passion,  
sucre, citron vert.

Belvedere, passion fruit, sugar, lime.

 19 

Caipirinha
citronné | rafraichissant

Cachaça Yaguara, citron vert, sucre.

Yaguara Cachaça, fresh lime, sugar.

 16 

Espresso Martini
léger | onctueux | gourmand

Vodka Ketel One, liqueur de café,  
shot d’espresso.

Ketel One Vodka, Fair coffee liqueur,  
fresh espresso.

 17 



Saveurs de Lima

SG: Sans gluten         VG: Végétalien

Guacamole   
V

Avocat, tortillas de maïs.

Avocado, corn tortillas.

 15 

Tostadas de Thon Albacore
Thon Albacore, coleslaw, mayo chipotle, ponzu, cébette, nori.

Albacore tuna, coleslaw, chipotle mayo, ponzu, spring onions, nori.

 16 

Croquettes de Bar du Chili

Bar du Chili & mayo épicée.

Chilean sea bass & spicy mayo.

 16 

Calamar et Ocopa

Calamar frit, menthe péruvienne, quinoa.

Fried calamari, Peruvian mint, quinoa.

 17 

Ceviche de Loup de Mer 
SG

Patate douce, maïs blanc, oignon rouge.

Red onion, sweet potato, white corn.

 18 

Empanadas de Maïs 
aux crevettes   

Achiote, sauce à l’ail.

Achiote,  coriander ajoli.

 28 

Anticuchos de poulet
SG

Ají Amarillo, ail.

Ají Amarillo, garlic.

 17 

Anticuchos de champignon 
VG | SG

Aji Panca, persil.

Aji Panca, parsley.

 20 

Crispy Yuca
V | SG

Sauce huancaina, coriandre, cumin, chips d’ail.

huancaina sauce, coriander, cumin, garlic chips.

 14 

Bao au Wagyu 

Effiloché de Wagyu, aioli à la coriandre, 
concombre.

Pulled wagyu beef, coriander ajoli,  
pickled cucumber.

 26 

Si vous avez des allergies ou des restrictions alimentaires, nous vous invitons à le 

mentionner à notre personnel de salle avant de passer commande. 

 

Please inform our service team if you have any food allergies or dietary requirements.



Cocktails non-alcoolisés

Chicha Morada
Maïs violet, ananas, pomme, 

orange, cannelle, girofle.

Purple corn, pineapple, cloves, 
apple, orange, cinnamon.

 12 

Frescaliente
Gingembre, concombre, ananas, 

citron vert, orgeat.

Fresh ginger, cucumber, 
pineapple, lime, almond syrup.

 12 

Testino Tonic
Cordial de pamplemousse & baie de 

Szechuan, eau tonique.

Grappefruit & Szechuan pepper cordial, tonic.

 12 

Arequipa
Fruit de la passion, banane, 

ananas, blanc d’oeuf.

Passion fruit, banana puree, 
pineapple, egg white.

 12 




