Nos bières pressions
RICKARD’S RED • 5,2 %
Robuste et maltée. Saveurs de malt caramélisé
sucré et agréable amertume houblonnée.
Verre ............. 4,25 $
Pinte ................ 7,50 $
½ Pichet ....... 9,50 $
Pichet ............18,50 $
HEINEKEN • 5 %
Lager européenne. Équilibrée, désaltérante, raffinée,
entre l’amertume houblonnée vive et le malt sucré
rappelant le biscuit.
Verre ............. 4,25 $
½ Pichet ....... 9,50 $

Pinte ................ 7,50 $
Pichet ............18,50 $

BELGIAN MOON • 5,4 %
Ale de blé de style beige. Fruitée et onctueuse.
Le zeste d’orange de Valence complexe lui confère
un caractère subtilement sucré.
Verre ............. 4,25 $
½ Pichet ....... 9,50 $

Pinte ................ 7,50 $
Pichet ............18,50 $

MOLSON CANADIAN • 5 %
Équilibrée et désaltérante. Une véritable bière
canadienne offrant un parfait équilibre de malt sucré
des Prairies et d’amertume houblonnée rafraîchissante.
Verre ............. 3,50 $
Pinte ................ 6,50 $
½ Pichet ....... 8,75 $
Pichet ............16,50 $
MOLSON EXPORT • 5 %
Franche. Sa saveur houblonnée et son amertume
modérée s’équilibrent bien avec le malt sucré.
Verre ............. 3,50 $
½ Pichet ....... 8,75 $

Pinte ................ 6,50 $
Pichet ............16,50 $

COORS • 4 %
Blonde. C’est une lager légère brassée selon
les plus hauts standards de qualité.
Verre ............. 3,50 $
½ Pichet ....... 8,75 $

Pinte ................ 6,50 $
Pichet ............16,50 $

CANADIAN 67 • 3 %
Blonde légère. Issue d’un mélange d’orge malté,
d’une touche de blé et de quatre variétés de houblon.
Verre ............. 3,50 $
Pinte ................ 6,50 $
½ Pichet ....... 8,75 $
Pichet ............16,50 $

Carte des vins
Nos vins rouges
CLIFF 79’ CABERNET SHIRAZ, France ..........27,00 $
Fruité et généreux
R.H. PHILIPS, CABERNET SAUVIGNON ........29,00 $
Région de Californie
Aromatique et charnu
TORRES, SANGRE DE TORO, Espagne ..........29,00 $
Fruité et généreux
MERLOT DONINI, Italie .....................................26,00 $
Fruité et léger
J.P. Chenet, Cabernet Syrah, France ...............27,00 $
Fruité et généreux

Nos vins blancs
VITTORI TREBBIANO, Italie ...............................22,00 $
Fruité et vif (750 ml)
FONTANA DI PAPA COLLI ALBANI, Italie ......25,00 $
Fruité et sec
R.H. PHILIPS, Chardonnay, Californie ............27,00 $
Aromatique et rond
CLIFF 79, CHARDONNAY, Australie ...............27,00 $
Aromatique et rond

Sélection privée
OURO DO MONTE, Portugal.............................25,00 $

Vins en fût
TAPATAZE, Portugal (rouge)
Verre ......................................................................... 5,50 $
½ litre ......................................................................14,00 $
Litre .........................................................................24,00 $
JOUVENCEAU (blanc)
Verre ......................................................................... 5,50 $
½ litre ......................................................................14,00 $
Litre .........................................................................24,00 $

Taxes incluses dans les prix

