COCKTAILS SIGNATURES
LÉGERS & RAFRAICHISSANTS

SANGRIA SIGNATURE

(3.5oz)

havana club anejo reserva, cointreau,
monastrell, fruits, jus d'orange, 7up 9

À partager!

pichet pour quatre 28

SANGRIA PEACHY

(4oz)

absolut apeach vodka, peachtree schnapps,
trebbiano, canneberge blanche, fruits, 7up 9

À partager!

pichet pour quatre 28

APÉROL SPRITZ

(3oz)

apérol, cava brut, soda, zeste d'orange 11

BIÈRES EN FÛT
BIÈRE DE SAISON

SANGRIA LITCHI

(3.5oz)

soho, trebbiano, ananas, canneberge blanche,
fruits, 7up 9

À partager!

pichet pour quatre 28

PERRUCHE

(1.5oz)

bombay sapphire dry gin, soho, basilic frais,
sirop d'orgeat, pamplemousse rose 10

ST-GERMAIN SPRITZ

(3oz)

st-germain, cava brut, soda, concombre,
menthe fraiche 11

(2oz)

cazadores blanco tequila, cointreau, jalapeño,
lime pressée, sirop d'orgeat 9

FANCY MAGGIE

(3oz)

casadores blanco tequila, st-germain,
cointreau, eau de fleur d'oranger, lime 12

MOSCOW MULE

BRASSEUR DE MONTRÉAL - ATWATER

3.2%

ale à la tangerine fraiche, brassée exclusivement pour le délice

(2oz)

absolut vodka, bière de gingembre fever tree,
lime, amer à l'angostura, concombre 12

MOSCOW MULE FRAMBOISE

GREEN KISS

COORS LIGHT
HEINEKEN

4%

lager légère rafraîchissante et facile à boire
5%

premium européenne aux arômes de houblon herbacé

bombay sapphire dry gin, abricot brandy,
chartreuse verte, concombre, citron 11.50

TOM COLLINS ROYAL

BELGIAN MOON
CORSAIRE - QUEEN ANNE'S REVENGE
KRONENBOURG 1664

5.9%

fleur d’hibiscus et camerise, aussi belle au yeux qu'en bouche
5%

saveurs d'agrumes, de poivre blanc et de gingembre frais

(1.5oz)

frangelico, double espresso glacé, lait,
crème fouettée, sirop d'orgeat 9.50

BRASSEUR DE MONTRÉAL - L'AMER IPA
BORÉALE - IPA DU NORD-EST

6.8%

notes de fruits exotiques surmontées d'une fine touche herbacée
6%

coup de coeur aux arômes puissants, fruités et exotiques

(2oz)

ROUSSE

CLASSIQUES

ale de style irlandais corsée, robuste et rafraichissante

havana club anejo reserva, menthe fraiche,
lime pressée, sucre brun 10

MOJITO FRAMBOISE

(2oz)

havana club anejo reserva, chambord, menthe
fraiche, framboises, lime pressée, sucre brun 11

BAR À GIN

UNGAVA
HENDRICK'S
BROCKMAN'S

(québec)

six herbes boréales 8.95

rose & concombre 8.95

doux & petits fruits 9.95

SANS ALCOOL
LIMO-NANA GIVRÉE

RICKARD'S RED
CORSAIRE - BRISTOL ESB
5.2%

(1.5oz)

BLOODY CÉSAR

4.8%

extra special bitter aux notes de fruits noirs et de caramel

(1.5oz)

6.75 16.95

5.5

8.25 23.75

bar & vins
4.75

7.5 19.75

5.75 8.95 24.95
5.5

8.25 23.75

5.25 7.95 21.95
6.25

9.5 27.95

4.75

7.5 19.75

5.75 8.95 24.95

absolut vodka, clamato, épices maisons,
sauce piquante, olive, tomate, citron 9

NEGRONI

(3oz)

ungava dry gin, kayak 23 vermouth rouge,
campari, zeste d'orange 12

CANNETTES + BOUTEILLES

MOLSON ULTRA
SOL CERVEZA

lager légère 3% 6.50

À partager!

lager mexicaine 7.50

ROMEO'S GIN
BOMBAY SAPPHIRE
MONKEY 47

(québec)

frais & intense 9.95

puissant & rafraîchissant 7.95

KEPLER
BEEFEATER

(lévis)

complexe & floral 8.95

épicé & fruité 7.95

exotique & botanique 15.95

à boire quand on ne boit pas

eau de fleur d'oranger, citron pressé,
menthe fraîche, glace concassée 4.95

4.5

I.P.A.

absolut vodka, chambord, bière de gingembre
fever tree, framboise, lime, angostura 12

MOJITO

5.25 7.95 21.95

(3.5oz)

brockmans dry gin, cava brut, pamplemousse,
zeste de citron 12

FRANGELICO ESPRESS

60 oz

BLANCHE

ale belge aux légères notes d'agrumes sucrées et épicées
(2oz)

20 oz

LAGER

5.4%

VIFS & PUISSANTS

MARGARITA JALAPEÑO

10 oz

BAHAMA MAMA

pomme, passion tropicale, purée de fraise,
sirop d'érable, citron 4.95

HEINEKEN 0%
GUINNESS

sans alcool 4.95
stout irlandaise 5% 473ml 8.95

seau de cinq 30

MICROBRASSERIE

BORÉALE - SAISON DES PLAGES TROU DU DIABLE - MACTAVISH
BRASSEUR MONTRÉAL - GRIFFINTOWN TROU DU DIABLE - APOCALYPSO
CORSAIRE - LA LÉVISIENNE
GLUTENBERG - BLONDE
ale de saison 4.9% 473ml 8.95

pale ale américaine 5% 473ml 8.95

ale blonde 5% 473ml 8.95

ipa blanche 6.5% 473ml 8.95

sans gluten 4.5% 473ml 8.5

ipa britannique 6.3% 473ml 8.75

HARD SELTZER + PRÊT À BOIRE

SMIRNOFF ICE

VIZZY
ANANAS-MANGUE /
BLEUET-GRENADE
À partager!

hard seltzer 4.5% 473ml 5.5
seau de cinq 25

cooler à la vodka 5% 7.95

MOJITO FRAMBOISE

BULLES
VILLA CONCHIS BRUT SELECCIÓN

VERRE 500ml BTLLE

8

(cava, espagne)

OBLO MANTELLASSI BRUT
VEUVE CLICQUOT PONSARDIN BRUT
MOËT & CHANDON ICE IMPÉRIAL
LAURENT PERRIER CUVÉE BRUT
DOM PÉRIGNON VINTAGE BRUT 2008
ARMAND DE BRIGNAC GOLD BRUT
ARMAND DE BRIGNAC BRUT ROSÉ
frais et vif, notes de citron et de poire

36
48

(toscane, italie)

130

(champagne, france)

un classique indémodable parfait pour toutes les occasions

140

(champagne, france)

intensité fruitée, richesse en bouche et une finale pleine de fraîcheur

190

(champagne, france)

(champagne, france)

360

une cuvée luxueuse reconnue mondialement à l'effervescence incomparable
(champagne, france)

395

(champagne, france)

495

"ace of spade" ou le breuvage de choix de tous les rappeurs, notes de miel & pommes mûres
frais et corsé, une rare édition aux arômes de fraises & cassis

(south eastern, australie)

souple et notes de fruits rouges, un vin qui saura plaire à tous
saveurs de tabac, cerise et une finale sur la prune

10.5

32

42

10.25

31

41

11

33

44

12

36

48

11.5

34.5

46

9.5

27.5

37

8.5

25

35

(rioja, espagne)

un grand vin rond en bouche et tanins souples
vin bio au nez souple, arômes floraux et épicés

(abbruzes, italie)

(pays d'oc, france)

doux mais goûteux, arômes de cerises avec des tanins souples
(coastal region, afrique du sud)

fruits chauds et boîte à cigare, délicieux avec une viande rouge

47

inspiré par les malbecs français, un vin complexe de terre chaude

(provence, france)

notes de fraise et de pamplemousse, sec rappelant le soleil de la côte d'azur

9.5

26.5

(burgenland, autriche)

46

un vin nature aux notes de pêche et de mandarine avec un côté miel

CHÂTEAU ST-JEAN CHARDONNAY 2018
CARMEN CHARDONNAY 2020
JACOB'S CREEK CHARDONNAY SÉMILLON 2019
ERRAZURIZ FUMÉ BLANC 2020
STONELEIGH SAUVIGNON BLANC 2020
PARINI PINOT GRIGIO 2018
ELUSIA PINOT GRIGIO 2019
L'ORPAILLEUR RÉSERVE SÉVAL VIDAL 2018
SÉCATEURS CHENIN BLANC 2018

37
42

(provence, france)

les vacances, un rosé tout frais, sec et bien long en bouche

(languedoc-roussillon, france)

(sonoma, états-unis)

(central valley, chili)

une belle fraîcheur en fruits exotiques et agrumes
(south eastern, australie)

simple et efficace, attaque explosive d'ananas et de vanille
(aconcagua valley, chili)

note d'agrumes avec une finale herbacée

(marlborough, nouvelle-zélande)

rafraichissant et minéral, excellent avec les fruits de mer
(delle venezie, italie)

l'apéro bio tout en douceur avec une touche de miel et de banane
(venezia, italie)

nez fruité et floral, pomme, poire et citron s'équilibrant en minéralité

10.5

31.5

42

8.5

25

34

9.5

27.5

37

9.5

27.5

37

10.5

31.5

42

9

27

35

11.5

34.5

46

45

robe brillante, nez de fruits rouges et d'épices

40

(beiras, portugal)

CELLIER ROUGE

tanins légers avec des notes de cassis et de mûres

PROTOS TEMPRANILLO 2012
ICARDI SURÌSJVAN NEBBIOLO 2017
OSOYOOS LAROSE LE GRAND VIN 2017

(ribera del duero, espagne)

20

60

80

(langhe, italie)

17

51

68

légèrement corsé et boisé, fruits des champs et finale épicée

note d'agrumes, de mangue et de noisettes rôties

un vin italien charnu par excellence, à déguster avec une burrata
(okanagan valley, canada)

un bijoux des sols canadiens, boisé et sec aux notes de fruits rouges.
cabernet sauvignon, cabernet franc, malbec, merlot, petit verdot

THE MARINER DRY CREEK VINEYARD 2013
CLOS MAGADOR SYRAH CABERNET SAUVIGNON 2015
DOMAINE LUCIEN MUZARD PINOT NOIR 2016
FRANCIS FORD COPPOLA ZINFANDEL CABERNET SAUVIGNON
DOMAINE DROUHIN LAROSE CÔTE D'OR PINOT NOIR 2015
CAMPAGNOLA AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO 2015

35

(montérégie, québec)

41

(swartland, afrique du sud)

vin léger et sec, nez de miel et fleurs blanches

105

(priorat, espagne)

220

sublime vin avec beaucoup de caractères et une belle présence de mûres et cassis

65

(bourgogne, france)

vin souple et fruité qui a fait la renommé du vignoble

(californie, états-unis)

un pinot léger et facile à boire aux notes herbacées

(bourgogne, france)

(amarone, italie)

une merveille de volupté, confiture de mûres et fraises avec des tanins fondues,
beaucoup de corps et un bel équilibre

JOSEPH DROUHIN CHABLIS 2019
MATCHBOOK CHARDONNAY 2018
AZUL Y GARANZA VITIS VIURA GRENACHE 2019
L'ARYAH TENUTA LA MACCHIA SAUVIGNON BLANC 2018
(chablis, france)

(dunningham hills, états-unis)

fruité avec beaucoup de corps et d'épices, subtiles touches de bois
vin bio sec et minéral avec une touche d'acidité

(navara, espagne)

fleur de sureau et amandes, minéral et surprenant

CARRUADES DE LAFITE PAUILLAC 2011
LE PETIT MOUTON DE ROTHSCHILD CABERNET SAUVIGNON 2015
CAYMUS ZINFANDEL 2017
CAYMUS SPECIAL SELECTION CABERNET SAUVIGNON 2016

(toscana, italie)

15

45

61
52
46
69

arômes de fruits noirs, de bois et des tanins souples

parfaite maturité sur la mûre, le café, le pain grillé et le moka

54
170
99

365

(bordeau, france)

une signature de la région, haute minéralité, notes d'agrumes

99

(dry creek valley, états-unis)

superbe cabernet sauvignon, cabernet franc, malbec et merlot

arômes de cerises, chène fumé et cacao

fruité et sec, notes de pomme granny smith et de citron

CELLIER BLANC

(mendoza, argentine)

(lodi, états-unis)

ROSELINE GRENACHE MERLOT
LES BÉATINES GRENACHE CINSEAULT SYRAH
MEIKLAND VIN ORANGE

NEGRONI

ALMA NEGRA MALBEC BONARDA 2018
JACOB'S CREEK SYRAH 2019
MONTECILLO RIOJA RESERVA TEMPRANILLO 2013
SEBASTIANI CABERNET SAUVIGNON 2018
FATTORIA BUCCICATINO MONTEPULCIANO ABRUZZO 2017
LES JAMELLES PINOT NOIR 2019
MAN CABERNET SAUVIGNON 2018
OLD SOUL PETITE SYRAH 2017
DEUX RUISSEAUX TRADITION SYRAH 2015
LOUIS PATO BAGA TOURIGA NACIONAL 2015

(sonoma, états-unis)

un rosé aux fines bulles minérales et rafraîchissantes, notes de fruits rouges

BLANCS

VERRE 500ml BTLLE

corsé, rond et boisé, un vin du sud parfait pour les grillades

belle acidité avec un côté toasté, sublime pour les fruits de mer

ROSÉ + ORANGE

ROUGES

(bordeau, france)

(nappa valley, états-unis)

un vin qui n'a plus besoin d'introduction, boisé et fumé aux notes de figues
(nappa valley, états-unis)

le phare de la maison, joli bouquet de fruits noirs et des notes boisés

375
110
295

