Carte des boissons

apéritifs

Cocktails

Pastis ricard
Cinzano
blanc ou rouge

Porn star
Melon ball
sex on the beach
Coco-Cognac
daiquiri aux fraises
Pina Colada
Margarita
Cosmopolitain

4.00
4.00

st-raphaël
4.00
bloody Mary / César
6.50
Tom Collins
7.00
dry Martini 8.00 / 12.00

nos prix incluent les taxes et peuvent changer sans préavis.

1 oz

2 oz

5.50
6.00
6.00
6.50
7.00
7.00
7.00
7.00

9.00
10.00
10.00
11.00
11.00
11.00
11.00
12.00
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digestifs
Crème de menthe (1 oz)

4.00

blanche ou verte

Porto taylor Fladgate 2011 (2 oz)
sortilège (1 oz)
old Fashioned (verre)
boulard Calvados (1 oz)
after eight (2 oz)
White russian (2 oz)
black russian (2 oz)
stinger (2 oz)

4.00
4.25
6.50

Cafés
espagnol

11.00

irlandais

11.00

Wellington

11.00

spécial donat

11.00

brésilien

11.50

tia, Cognac

bailey’s, Whiskey
appleton, tia

amarula, amaretto, Grand Marnier
tia, Cognac, Grand Marnier

6.75
8.00
8.00
8.00
9.00

nos prix incluent les taxes et peuvent changer sans préavis.
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shooters
spéciaux
Ghostbuster
Creamy nuts
Vodka givrée
Lime / orange

blow job
Jet set
Uppercut
b52

3 pour 4.00
2 pour 4.00

Cidres
Cidre doux (355 ml)
Cidre brut (355 ml)
Cidre apéritif (2 oz)

2 pour 4.00

4.00
4.00
4.00
5.00

nos prix incluent les taxes et peuvent changer sans préavis.

6.75
6.75
4.00

spiritueux
bières & autres
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Fort régulier (1 oz)
4.00
sortilège, bombay
4.25
appleton, Kraken
5.00
Jack daniel’s régulier ou miel 5.00
tequila gold Jose Guervo
5.00
Cognac Vs
5.00
Jameson
5.00
Grand-Marnier, Chivas
6.00
Chartreuse
6.75
Calvados, rémy Martin 6.75
Petite bière
5.75
Grosse bière
8.25
rickard’s red
6.75
Michelob ultra
6.00
Corona, Heineken
6.75
Smirnoff / REV
6.25
Vin 250 ml
9.00
sangria
18.00
Red Bull
5.00
Jus / Liqueur
2.50
Bouteille d’eau
2.00
Chaser
2.00
Café / thé
2.00

nos prix incluent les taxes et peuvent changer sans préavis.
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Vins blancs
Marquis de Jouennes (demi-bouteille 375 ml)

16.75

barefoot

25.50

Carmen

27.75

Kim Crawford

35.75

William Fèvre

36.80

bourgogne aligoté, 2014 - Vin à robe jaune pâle. nez délicat d’où émanent de subtils effluves d’agrumes et de fruits blancs. il évoque
également de subtiles notes végétales et minérales. Ce blanc sec montre une bonne vivacité. en bouche, sa texture plutôt mince se
termine dans une finale légèrement persistante.
Californie, pinot gris, 2007 - Vin de couleur jaune pâle. nez délicat exhalant de subtiles notes de banane et de pêche.il évoque
également de subtiles notes florales. de plus, il rappelle des saveurs de melon miel. offrant une texture presque grasse, il est
légèrement persistant en finale.

Vin du Chili, Chardonnay, 2015 - robe jaune doré. nez assez puissant émanant des arômes dominants d’ananas, de banane et de
mangue. Le tout est complété par de subtiles notes florales. Ce blanc sec laisse percevoir une bonne acidité. La bouche d’une texture
presque grasse se termine dans une finale assez soutenue.

Vin de la nouvelle-Zélande, sauvignon blanc, 2015 - robe d’une couleur jaune-vert de faible intensité. nez exubérant exhalant des
arômes dominants de buis et d’agrumes. Le tout est complété par des notes florales. Ce blanc sec manifeste une bonne nervosité.
Fidèle aux arômes perçus à l’olfaction, il rappelle des saveurs de pamplemousse, de buis et de calcaire. texture ample suivi d’une finale
assez soutenue.

Vin de France, Chabli - Vin arborant une couleur jaune paille de faible intensité. nez fin qui s’ouvre sur des arômes dominants
de calcaire et de pomme verte. Laissez-vous charmer par ce blanc sec laissant percevoir une bonne vivacité. il révèle une bouche souple
qui s’estompe dans une finale assez soutenue.

Vin rosé
Gallo White Zinfandel

26.50

Californie, Zinfandel - Vin arborant une couleur rose cerise de bonne intensité. nez qui s’ouvre sur des notes de fraise et de melon.
Ce rosé à demi-sec possède une agréable fraîcheur. en bouche, sa texture souple précède une finale légèrement soutenue.

nos prix incluent les taxes et peuvent changer sans préavis.
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Vins rouges
Wolf Blass (demi-bouteille 375 ml)

18.00

barefoot Zinfandel

25.50

Vivolo di Sasso

28.75

Luis Felipe edwards reserva

32.00

apothic red

36.00

Liberty school

40.00

australie, Cabernet-sauvignon - robe arborant une couleur violacé. nez exhalant des arômes de fruits noirs. s’y retrouvent aussi des
effluves d’épices et de cèdre. Prenez plaisir à déguster ce rouge manifestant une bonne acidité et doté de tannins étoffés. Fidèle aux arômes
perçus à l’olfaction, il s’affirme par des saveurs de cassis et de bois. il offre une texture ample qui culmine dans une finale persistante.

Californie, Zinfandel - robe exhibant une couleur rouge violacé de bonne intensité. nez assez puissant dégageant des parfums
dominants de mûre, de bleuet et de vanille. Prenez plaisir à déguster ce rouge possédant une agréable fraîcheur et pourvu de tannins
enrobés. Fidèle aux parfums perçus à l’olfaction, il s’affirme par des flaveurs de fruits noirs mûrs, d’épices douces et de caramel. il
dévoile une texture grasse qui se termine dans une finale assez soutenue.

Vin d’italie, Merlot 2015 - abordant une couleur rouge cerise de bonne intensité. nez exhalant des notes fruitées et florales. Ce vin
possède une bonne acidité et est doté de tannin souple. Fidèle aux arômes perçus à l’olfaction, il s’affirme par des saveurs de fruits
rouges. il dévoile une bouche souple qui s’estompe dans une finale assez persistante.
Provenance du Chili, shiraz 2014 - Vin à la robe rouge violacé sombre. nez assez puissant qui s’ouvre sur des parfums de réglisse,
d’eucalyptus et de mûre. À cela s’ajoute de subtils arômes de cacao. Ce rouge sec manifeste une agréable fraîcheur et est pourvu de
tannins charnus. La bouche d’une texture ample culmine dans une finale persistante.

Californie, shiraz Zinfandel, Merlot 2014 - Vin à la robe rouge violacé sombre. nez exubérant s’ouvrant sur des arômes dominants
de confiture de framboises, de vanille et de moka. Ce rouge demi-sec laisse percevoir une faible acidité et est muni de tannins enrobés.
La bouche d’une texture grasse se termine dans une finale persistante.
Californie, Cabernet-sauvignon 2014 - robe arborant une couleur rubis de bonne intensité. nez puissant aux arômes de réglisse,
de pâtisserie, de fruits noirs mûrs et de vanille. Montrant une agréable fraîcheur, ce rouge est pourvu de tannins charnus. sa texture
ample se termine dans une finale persistante.

nos prix incluent les taxes et peuvent changer sans préavis.

nos

spéciaux
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nos 5 à 7
Petite bière
4.75
Grosse bière
7.25
Lady’s night Le jeudi de 21h à minuit
alcool blanc
2.00
Vodka, alcool, rhum blanc

Vin (250 ml)
en tout temps
stinger XXX
Sour Puss
Goldschläger
bière en fût
20 oz
60 oz

7.50
3.00
3.00
3.00
8.25
18.50

Joufflue

bière blanche

Chipie

Bière Rousse

Infidèle

Bière saisonnière

Stella Artois
bière blonde

nos prix incluent les taxes et peuvent changer sans préavis.
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sangria sans alcool
Pinte
Pichet

11.50
14.00

Cocktails sans alcool
César
daiquiri aux fraises
Pina Colada
Margarita
shirley temple

3.50
3.50
3.50
3.50
3.50

bières sans alcool
bleue 0%
bud 0%

5.50
5.50

7 up, grenadine

boissons

9.00

blanc ou rouge

non alcoolisées

Vins sans alcool
natureo 250 ml

nos prix incluent les taxes et peuvent changer sans préavis.

