
Boissons & 
Cocktails



Once
Upon a Time

A sensorial story by Hey Honey

Hey Honey aime l’authenticité de ses voisins mais aussi 
l’exotisme des soirées Parisiennes.

Lieu de vie festif et évolutif. On se connecte avec le Monde 
tout en se déconnectant du notre, le temps d’une soirée.

Chez Hey Honey s’invitent les Nuits Canailles, 
moments de fête, de partage, et d’échange  

sans chichis entre voyageurs de passage, 
hédonistes parisiens et habitués du quartier.

LE VELOURS ROUGE DES BANQUETTES,

L’AMBIANCE FEUTRÉE DES THÉÂTRES,

LES NÉONS TREMBLANTS DE PIGALLE

ON SE RENCONTRE AUTOUR D’UN VERRE,

PARTAGE DANS UNE ASSIETTE

FLIRTE AU COMPTOIR ET

DANSE SUR LES BANQUETTES



Cocktails 
Signatures

Signature cocktails

Il twiste délicieusement spiritueux originaux 
et nectars canailles Maison. 

 
Des recettes singulières mais accessibles, 

qui éveillent vos sens et appellent vos émotions. 
 

On le choisit selon son humeur du jour, et on se laisse 
embarquer dans l’univers full sentimental 

et encanaillé de Hey Honey

Cocktail bar sensoriel, c’est ici que Mathieu Aliche, 
vous propose une sélection de cocktails signatures 

tout en sentiments.





Insouciance - 15 €

Le goût de notre enfance
Insouciance - The taste of childhood

Whisky Monkey Shoulder infusé
au pop-corn
Pomme, Cardamome, Citron jaune
 
Pop-corn infused Monkey Shoulder 
Whisky, apple, cardamome, lemon

INSPIRATIONS :

L’enfance, les sucreries, 
la douceur

Childhood, treats, smoothness

Si vous êtes d’humeur plutôt frivole et légère, 
prêt.e à valser de table en table, butiner de 
fleur en fleur et laisser la soirée vous porter 

sans penser au lendemain.

SENSATIONS :

Onctueux, sucré, 
réconfortant

Smooth, sweet, heartening

Spectre émotionnel
Spectrum of emotions

Vous êtes faits l’un pour l’autre





Plénitude - 14 €

Élixir translucide
Fullness - Translucent elixir

Vodka Tito’s 
Mastiha Skinos 
Verjus, Abricot 
 
Tito’s Vodka, Skinos Mastiha, 
verjuice, apricot

INSPIRATIONS :

Pureté, épuré, légèreté
Purity, refined, lightness

SENSATIONS :

Végétal, délicat, résineux
Herbal, delicate, resinous

Spectre émotionnel
Spectrum of emotions

Vous êtes faits l’un pour l’autre
Si aujourd’hui vous avec accompli quelque 

chose de fort, qui vous procure 
entière satisfaction.

Si ce soir, vous vous sentez prêt.e à laisser le 
bonheur et la pleine conscience 

vous envahir.





Spectre émotionnel
Spectrum of emotions

Évasion - 16 €

Vacances insulaires 
Evasion - insular holidays

Rhum spice Sailor Jerry 
Rhum overproof Smith & Cross 
H.Theoria « Midi Fauve » 
Banane, Mangue, Passion, Citron vert
 
Sailor Jerry rhum spice, Smith & Cross 
overproof rhum, H.Theoria « Midi Fauve » 
banana, mango, passionfruit, lime

INSPIRATIONS :

Tiki, exotisme, voyage
Tiki, exotism, travel

SENSATIONS :

Fruité, gourmand, 
aromatique 

Fruity, rich, aromatic

Vous êtes faits l’un pour l’autre
Si vous avez passé la journée à rêver de 
plages exotiques, soleil brûlant et peaux 

délicieusement bronzées.
Si la grisaille parisienne envahit votre humeur 

et que vous ressentez un besoin de mettre 
votre téléphone (et tout votre être) 

en mode avion.





Colère - 15 €

Sensations piquantes
Anger - spicy feeling

Tequila Vencidad 
Ginger beer, Chartreuse Verte 
Piment d’espelette, Citron vert 
 
Vencidad Tequila, ginger beer, espelette 
pepper, green Chartreuse, lime

INSPIRATIONS :

Quand la colère monte et 
qu’elle emporte tout

When anger rises ans carry off 
everything in its path

SENSATIONS :

Pétillant, piquant, herbacé 
Bubbly, spicy, herbal

Spectre émotionnel
Spectrum of emotions

Vous êtes faits l’un pour l’autre
Si vous ressentez le besoin viscéral d’évacuer 

la pression de votre quotidien.
Si quelqu’un aujourd’hui vous a (un peu trop) 

poussé à bout et que vous êtes prêt.e 
à en découdre.





Spectre émotionnel
Spectrum of emotions

Nostalgie - 15 €

Saveurs d’antan
Nostalgia - vintage flavours

Calvados Coquerel Fine Pale
Amaro La Sirène
Cassis, Earl Grey, Rhubarbe
 
Cocquerel Fine Pale Calvados, La Sirène 
Amaro, blackcurrent, earl grey, rhubarb

INSPIRATIONS :

Les spritueux désuets 
de nos aïeuls

The old fashioned spirit 
of our elders

SENSATIONS :

Sec, puissant, fruité 
Dry, powerful, fruity

Vous êtes faits l’un pour l’autre
Si les tapisseries de la cuisine de votre aïeul 
vous manquent et que vous avez l’envie de 

replonger dans vos souvenirs d’antan 
au goût doux-amer.





Spectre émotionnel
Spectrum of emotions

INSPIRATIONS :

Puissant, complexe, amer
Powerful, complex, bitter

SENSATIONS :

Fumé, riche, doux-amer
Smoked, gourmand, 

bittersweet

Vous êtes faits l’un pour l’autre
Si le spleen occupe vos pensées et 
qu’aujourd’hui n’était que regrets 

des courbes d’un corps trop vite oublié.

Mezcal Union 
Oloroso, Pedro Ximenez 
Café, Vanille
 
Union Mezcal, Oloroso, Pedro Ximenez, 
coffee, vanilla

Mélancolie - 15 €

Sombre est le breuvage
Melancolia - Drink of darkness





Spectre émotionnel
Spectrum of emotions

INSPIRATIONS :

Audacieux, old fashioned, 
complexe 

Bold, old fashioned, complex

SENSATIONS :

Boisé, rond, sec 
Woody, rich, stiff

Vous êtes faits l’un pour l’autre
Si aujourd’hui fut un jour d’accomplissement 
personnel intense ou s’il vous manque encore 

un peu d’aplomb pour aller conquérir vos 
envies les plus folles.

Bourbon Evan Williams White Label 
Tabac, Noix de macadamia
 
Evan Williams White Label Bourbon, 
tabacco, macadamia

Assurance - 15 €

Puissance en fumée
Confidence - Smoked power





Spectre émotionnel
Spectrum of emotions

INSPIRATIONS :

Original, accessible, 
déroutant 

Creative, reachable, 
disconcerting

SENSATIONS :

Pétillant, longueur en 
bouche 

Sparkly, long finished

Vous êtes faits l’un pour l’autre
Si ce soir vous êtes d’humeur malicieuse et 
que vous souhaitez laisser libre cours à vos 

sensations.
Si aujourd’hui était une journée de fête, et 

que la fête... ça se fête !

Gin Normindia 
Absinthe 
Coco-pandan 
Eau pétillante
 
Normindia Gin, absinth, 
coconut-pandan, club soda

Euphorie - 15 €

Pétillez de plaisir
Euphoria - Sparkles of pleasure





Spectre émotionnel
Spectrum of emotions

INSPIRATIONS :

L’équilibre, assemblage 
harmonieux des goûts 

Balance, the blend of tastes 
with harmony

SENSATIONS :

Frais, léger, fleuri 
Fresh, light, flowery

Vous êtes faits l’un pour l’autre
Si votre séance de yoga matinale n’a pas suffi, 
et que vous avez besoin d’écouter votre corps 

et de vous recentrer sur vos émotions.

Concombre, Fleur de sureau, 
Citron vert, Tonic 
 
Cucumber, elderflower, lime, tonic

Harmonie - 8 €

Subtil équilibre
Harmony - Subtil balance

SANS ALCOOL 
Alcohol free





Spectre émotionnel
Spectrum of emotions

INSPIRATIONS :

Éveil des papilles 
Taste buds’awekening

SENSATIONS :

Épicé, fruité, pétillant 
Spicy, fruity, sparkly

Vous êtes faits l’un pour l’autre
Si vous êtes envoûté.e par la frénésie du tout 
Paris, et vous êtes d’humeur à stimuler vos 

papilles et éveiller vos sens. 

Abricot, Miel, Romarin, 
Citron Jaune, Ginger beer 
 
Apricot, honey, rosemary, 
lemon, ginger beer

Exaltation - 8 €

Frénésie des papilles
Exaltation - Frenzy of taste buds

SANS ALCOOL 
Alcohol free





Spectre émotionnel
Spectrum of emotions

INSPIRATIONS :

Cérémonie du thé, 
thé glacé, influences d’Asie 
Tea time ceremony, iced tea, 

asian influences

SENSATIONS :

Doux, herbacé, 
rafraîchissant

Sweet, herbal, refreshing

Vous êtes faits l’un pour l’autre
Si vous êtes nostalgique des marchés 

ambulants, odeurs insolites et du calme des 
temples d’un voyage oriental.

Thé vert au jasmin, Mangue-passion, 
Citronelle, Citron vert 
 
Jasmine green tea, mango-passionfruit, 
lemongrass, lime

Sérénité - 8 €

Douceurs asiatiques
Serenity - Asian treats

SANS ALCOOL 
Alcohol free



Cognac H by Hine 
Vermouth rouge 
Amer italien 
H.Theoria « Electric velvet »
 
H by Hine cognac, sweet vermouth, 
Italien bitter, H.Theoria « Electric 
velvet » 
 
Le twist :

Traditionnellement à base de Gin, ce 
Negroni se décline avec une version 
Cognac. 
Traditionnally with a Gin base, this 
negroni version is twisted with Cognac.

Negroni - 13 €

Cocktail du moment - 13 €

Rhum blanc Toti 
Rhum brun Secha de la silva 
Noix de cajou, Ananas, Citron vert 
 
Toti White rum, Secha de la Silva 
Dark rum, cashew, pineapple, lime 
 
Le twist :

L’orgeat se décline en version noix 
de cajou et la liqueur d’ananas viens 
réveiller le tout. 
The cashew version of the orgeat and 
the original touch of the pineapple 
liquor.

Mai Tai - 14 €

Vodka Tito’s 
Vermouth rosé 
Apéritif italien 
Fraise, balsamique, citron jaune 
 
Tito’s Vodka, Rosé Vermouth, Italian 
aperitivo, strawberry, balsamic, 
lemon 
 
Le twist :

Le traditionnel cranberry est 
subtilement remplacé par le combo 
vermouth et shrub frais balsamique. 
Vermouth and balsamic/strawberry 
shrub combo in substitute to the classic 
cranberry.

Cosmopolitan - 14 €

Classiques twistés
Classic cocktails with a twist

Sloe Gin, Amande 
Soda à la cerise 
Sloe Gin, almond, cherry soda 
 
Le twist :

Gin aromatisé à la prunelle et de l’eau 
pétillante changé en soda à la cerise 
Dry gin is switched with Sloe gin to add 
smoothness. Cherry soda will give a 
sweet and sour vibe to the drink

Sloe Gin Fizz - 14 €



Blanc - White

Bourgogne Chardonnay - Domaine J-C Garnier 2018
IGP Côte de Gascogne - Prélude d’Hiver - Domaine Saint Lannes 2019
Luberon - Domaine de Fontenille 2019
Pouilly Fumé - La Moynerie - Domaine Michel Redde 2017
Chablis 1er Cru Vaugros - Domaine du Chardonnay 2017
 

Rouge - Red
Morgon Côte du Py - Cuvée Joseph - Domaine Gaget 2018
Coteaux du Languedoc - Terasse de Larzac - Domaine Coston 2019
Crozes-Hermitage - Yann Chave 2019
Saint Emilion Grand Cru - Esprit de Voisin 2015

Beaune - Domaine Henri & Gilles Buisson 2018
Côte-Rôtie  - Colline de Couzou- Domaine Bonnefond 2017
 

Rosé - Rosé

Gris de gris - Les Oliviers - Domaine des Captives 2019
Côte de Provence Cru Classé - Excellence- Château Saint Maur 2020
 

Champagne - Champaign

Domaine Bruno Paillard - Première Cuvée 
Domaine Bruno Paillard - Blancs de blancs

Carte des vins
Wines

Verre 12,5cl - Bouteille 75cl

7 38 
7 36 
8 42 

50 
65 

8 48 
7 38 
10 56 

54 
 

65 
95 

6 30 
10 30 

 
 
 
 

16 90
125



Bières - Beers

Fauve Pale Ale 33cl 
Fauve NEIPA 33cl 
Fauve Cri du cœur 33cl 

 

Boissons froides - Softs

Coca Cola 33cl 
Coca Cola Zéro 33cl 
Grapefruit Soda Three Cents 20cl 
Cherry Soda Three Cents 20cl 
Gentleman Soda Three Cents 20cl 
Lemonade Three Cents 20cl 
Plain Soda Three Cents 20cl 
Jus de fruits Alain Milliat 33cl - Alain Millat fruit juice 
Jus d’orange 33cl - Orange juice 
Jus de pamplemousse 33cl - Grapefruit juice 
 

Boissons chaudes - Hot Drinks

Expresso / Décaféiné 
Macchiato 
Double Expresso 
Cappucino / Latte 
Thé & Infusion - Tea & infusions

Carte des boissons
Drinks & softs

8 
8 
8

5
5
5
5 
5 
5 
5
6
5
5

3 
3 
5 
5 
5



Slide into my DM’s 
     heyhoney.paris

#HeyHoneyParis

#LesNuitsCanailles


