Carte des boissons

apéritifs

Cocktails

Pastis ricard
Cinzano
blanc ou rouge

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

n o s pri x i n cl ue nt le s ta x e s e t pe uve nt c ha nge r sa ns préavis.

1 oz

2 oz

6.00
6.00
6.50
7.00
7.00
7.00
7.00

10.00
10.00
11.00
11.00
11.00
11.00
12.00
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Cafés
Café / thé
Chocolat chaud
Choco-chartreuse
espa g nol

2.25
2.75
9.50
11.00

Crème de menthe (1 oz) 4.00

irlandais

11.00

Porto taylor Fladgate 2011 4.00

Wellin g ton

11.00

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)

spécial donat

11.00

Café g lacé

11.00

brésilien

11.50

digestifs
blanche ou ver te
(2 oz)

4.25
6.50
6.75
8.00
8.00
8.00
9.00

tia, Cognac

bailey’s , Whiskey
appleton, tia

amarula, amaretto, Grand Marnier
sortilège, bailey’s
tia, Cognac, Grand Marnier

n o s pri x i n cl ue nt le s ta x e s e t pe uve nt c ha nge r sa ns préavis.
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Cidres

Cidre a p éritif (2 oz)

4.00

Cidre doux

6.75

dé g uster

g lace

Un cidre à
sur
ou
chaud et épicé tel un porto blanc - 15%
Cidre pétillant, fruité, accompagne
parfaitement les fromages, fruits de mer
et poissons. 355 ml - 6%

Cidre brut

6.75

dé g uster

Cidre pétillant, plutôt sec. À
en toute heureuses occasions. 355 ml - 6%

Cidre Houblon

6.75

Cidre Louis Cyr

6.75

Cidre sec dans lequel du houblon à été
infusé à froid. Légère amertume associée à
la fraîcheur de la pomme. 355 ml - 6%
Cidre bouché demi-sec. Fermentation en
en bouteille, sans levures ajoutées.
aucun sulfite. 355 ml

Cidre Mélina Comtois 6.75

Cidre bouché demi-doux. Fermentation en
en bouteille, sans levures ajoutées.
aucun sulfite. 355 ml

n o s pri x i n cl ue nt le s ta x e s e t pe uve nt c ha nge r sa ns préavis.
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shooters
Kamikaze
Vodka, triple sec, lime

2 pour 4.00

tarte
aux pêches
schnapps, lime

2 pour 4.00

Uppercut amaretto, pamplemousse 4.00
Marteau alcool, menthe blanche 4.00
stinger Cognac, menthe blanche 4.00
Pirate sortilège, Capitain Morgan 4.00
b52 tia, bailey’s, Grand-Marnier 5.00
Hot shot
4.00
Café bailey’s , crème fouettée

autres
Petite bière
Grosse bière
Michelob ultra
smirnoff
reV
Corona
rickard’s red
Heineken
red bull
Jus / Liqueur
bouteille d’eau

6.00
8.75
6.25
6.25
6.25
7.00
7.00
7.00
5.00
2.50
2.00

n o s pri x i n cl ue nt le s ta x e s e t pe uve nt c ha nge r sa ns préavis.
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Vins
blancs
Confessions

6.50

Marquis de Jouennes (demi-bouteille 375 ml)

17.00

Cliff 79

22.00

régal d’automne (Vignoble st-Gabriel)

25.00

inniskillin niagara estate Late autumn riesling

29.00

Kim Crawford

36.00

La Chablisienne Cuvée la sereine

38.00

Vin
rosé
Gallo White Zinfandel

27.00

(au verre)

Californie, Pinot Grigio - Robe jaune pâle claire, nez floral agrémenté de fruits blancs. En bouche
on déguste des saveurs de pomme fraîche, de pêche et d’abricot.

Bourgogne, Aligoté - Vin à robe jaune pâle. Nez délicat d’où émanent de subtils effluves d’agrumes et de
fruits blancs. En bouche, sa texture plutôt mince se termine dans une finale légèrement persistante.

Australie, Chardonnay - Robe exhibant une couleur jaune vert. Nez assez puissant émanant des parfums
dominants de fruits blancs. La bouche d’une texture grasse précède une finale assez persistante.
Québec, Biologique - Très sec et fruité, axé sur des notes d’agrumes bien mûrs à la texture ronde.
Belle vivacité, pomme verte présente en bouche.

Canada, Niagara-on-the-Lake - Robe exhibant une couleur jaune-vert. Nez exubérant où dominent des
notes fruitées et florales. Laissez-vous charmer par ce blanc doux exprimant une agréable fraîcheur.

Nouvelle-Zélande, Sauvignon blanc - Vin de couleur jaune-vert de faible intensité. Nez exhalant des arômes
dominants de buis et d’agrumes. La bouche d’une texture ample précède une finale assez soutenue.

Bourgogne, Chablis - Robe de couleur jaune doré plutôt intense. Nez fin aux accents de citron, de pomme
verte et de camomille. Il révèle une bouche ample qui culmine dans une finale assez persistante.

Californie, Zinfandel - Vin arborant une couleur rose cerise de bonne intensité. Nez qui s’ouvre sur des
notes de fraise et de melon. En bouche, sa texture souple précède une finale légèrement soutenue.

n o s pri x i n cl ue nt le s ta x e s e t pe uve nt c ha nge r sa ns préavis.
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Vins rouges
Confessions (au verre)

6.50

Wolf blass (demi-bouteille 375 ml)

18.00

Pereira

25.00

Liberabo

27.00

réserve spéciale st-Gabriel

33.00

ruffino

38.00

Meioni

45.00

Californie, Cabernet-sauvignon - Robe de couleur rouge cerise de bonne intensité. Nez puissant qui
s’ouvre sur des parfums de prune, de vanille, de sucre d’orge et de confiture de fraise. Il offre une texture
ample qui s’estompe dans une finale assez persistante.

Australie, Cabernet-sauvignon - Robe d’une couleur violacé. Nez exhalant des arômes de fruits noirs.
Prenez plaisir à déguster ce rouge manifestant une bonne acidité et doté de tannins étoffés. Il offre une
texture ample qui culmine dans une finale persistante.

Portugal, Touriga Nacional - Syrah - Vin opaque avec une couleur violacée intense. Arômes complexes
de fruits noirs, d’épices et de pain grillé. Tannins soyeux, bouche aromatique et charnue, dominante fruits
noirs et épices. Finale longue et légèrement boisée.

Espagne, Cabernet-sauvignon - Robe de teinte rouge violacé de bonne intensité. Nez où dominent des
notes fruitées, florales et épicées. Il offre une texture ample qui se prolonge dans une finale assez soutenue.

Québec, Biologique - Belle rondeur, légèrement tannique, ce vin de réserve est vieilli douze mois en fût de
chêne français. Ses arômes de fruits mûrs sauront très bien accompagner gibier et viandes rouges.

Toscane, Chianti - Vin à la robe rubis de faible intensité. Nez aux accents de fruits rouges. S’y retrouvent
aussi des notes florales et végétales. Ce rouge démontre une agréable fraîcheur de tannins soyeux. Il
dévoile une texture souple qui se termine dans une finale assez persistante.

Californie, Pinot Noir - Vin de teinte rouge violacé de bonne intensité. Nez exubérant s’ouvrant sur des
notes boisées et épicées. S’y retrouvent aussi des notes fruitées et florales. Fidèle aux parfums perçus à
l’olfaction, il s’affirme par des flaveurs de myrtille, de prune, de vanille et de pâtisserie. Il offre une bouche
ample qui se prolonge dans une finale assez soutenue.

n o s pri x i n cl ue nt le s ta x e s e t pe uve nt c ha nge r sa ns préavis.
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nos

spéciaux

nos 5 à 7
Petite bière
Grosse bière
soirée des dames
alcool blanc

5.00
7.75
Jeudi de 21h à minuit

2.00

smirnoff, bacardi, alcool 40%

Vin (verre)
en tout temps
stin g er XXX
sour Puss
Goldschläger

5.50
3.00
3.00
3.00

bière en fût
20 oz
60 oz

Joufflue

blanche de blé

Chipie

rousse Pale ale
américaine

Goose island

iPa style anglaise

stella artois

Lager blonde belge
n o s pri x i n cl ue nt le s ta x e s e t pe uve nt c ha nge r sa ns préavis.

8.75
20.00
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boissons

non alcoolisées
Vin sans alcool (verre)
natureo
6.50
blanc ou rouge

sangria sans alcool
Pinte
9.00
Pichet
14.00
Cocktails sans alcool
César
daiquiri aux fraises
Pina Colada
Margarita

3.50
3.50
3.50
3.50

sangria
traditionnelle

Pinte 11.00
Pichet 18.00
Vin blanc ou rouge, triple sec,
jus d’orange et ananas, 7 up

bleue

Pinte 13.00
Pichet 22.00
Vin blanc, liqueur d’abricot, Curacao,
limonade, 7 up

donat

Pinte 11.25
Pichet 19.00
Cidre doux, Cidre appéritif,
Ginger ale, trait de jus d’orange

Canneberge litchi Pinte 13.00

Pichet 22.00
Vin blanc, schnapps, soho,
jus de canneberge,
trait de jus d’orange et lime

bières sans alcool
bleue 0,5%
6.00
bud Prohébition 0% 6.00
n o s pri x i n cl ue nt le s ta x e s e t pe uve nt c ha nge r sa ns préavis.

