VINS BLANCS
Verre

1/2 L

Bouteille

8$

16 $

29 $

ITALIE
DONINI

VIN MAISON

Délicat et léger | clair, éclatant, paille de couleur;
bouquet frais, parfumé, envoûtant; sec et fruité en bouche.

BOLLA RÉTRO

9 $		

PINOT GRIGIO

33 $

Délicat et léger | Couleur paille avec teinte d’or; délicat et léger, un parfum intense, enveloppant, élégant
et persistant, avec des notes dominantes de poires mures, de fruits séchés et de fleurs des champs.
Sa saveur est fraîche et douce, mais vive et ferme, avec une fine acidité et une longue finale.

RAPITALÀ

CATARRATTO/CHARDONNAY

		

31 $

Ce vin arbore une belle couleur jaune aux nuances dorées, spécifiques aux vins méditerranéens.
Les arômes fruités et mûrs forment un bouquet très agréable et printanier. Ce vin, charpenté et bien
structuré, dégage cette chaleur particulière que l’on ne trouve que dans les vins de sicile.

FRANCE
GEORGES DUBŒUF

CHARDONNAY FUN RÉSERVE

9 $		

34 $

Aromatique et charnu | Ce vin a une robe brillante de couleur or pâle. Le nez est puissant avec un
fruité énergétique, des notes de citron et de fleurs blanches. La bouche est onctueuse avec des saveurs
d’agrumes et de camomille.

NOUVELLE-ZÉLANDE
VILLA MARIA

SAUVIGNON BLANC

9 $		

36 $

Fruité et vif | ce sauvignon blanc illustre puissance et vibrance. Il s’affirme par une variété de flaveurs
dominées par les groseilles, les agrumes frais, le melon, et par des notes herbacées d’ortie. C’est un vin
concentré, fruité, à la finale croquante et nette, ponctuée d’une pointe d’acidité.

VINS ROSÉS
Verre

1/2 L

Bouteille

FRANCE
CHÂTEAU SAINTE ROSELINE

ROSELINE PRESTIGE

8 $			 29 $

Fruité et léger | Ce vin à la robe claire et rose présente des notes de petits fruits blancs,
de pamplemousse et de bonbons anglais au nez. L’attaque est franche et vive, on y retrouve
la saveur des agrumes et des notes d’épices.

BULLES
Verre

1/2 L

Bouteille

		

41 $

ESPAGNE
VILLA CONCHI

MOUSSEUX BRUT

Notes de brioche et de cacahuète suivies d’arômes d’abricot, de poire et d’agrume.
Palais: frais et chaleureux en bouche, texture crémeuse, fruité généreux et finale prolongée.

FRANCE
CHAMPAGNE TAITTINGER BRUT RÉSERVE		

119 $

Les bulles sont fines. La mousse est discrète et persistante. Le nez est à la fois fruité et brioché.
Il exhale des arômes de pêche, de fleurs blanches et de gousse de vanille.

VINS ROUGES
Verre

1/2 L

Bouteille

8$

16 $

29 $

ITALIE
DONINI

VIN MAISON

Fruité et léger | Vin à la robe rouge violacé de faible intensité.
Nez dégageant des notes florales. Il évoque également des parfums de fruits rouges et de craie.
Prenez plaisir à savourer ce rouge possédant une bonne acidité et pourvu de tannins souples.

FOLONARI

		

RIPASSO VALPOLICELLA SUPERIORE CLASSICO

37 $

Aromatique et souple | Il a un bouquet complexe, distinct et typique avec des arômes de cerise,
de vanille, de balsamique, de fruits frais ainsi que florales. En bouche, il est sec, enveloppant et
concentré avec une longue finale élégante, épicée au poivre noir et grillée.

TENUTA PERANO 2015

		

CHIANTI CLASSICO

43 $

Le nez s’ouvre sur des arômes de fleurs rehaussés de notes fruitées de mûre sauvage, de framboise
et de cerise. S’ensuivent des senteurs balsamiques d’eucalyptus et de thym, des notes minérales de
graphite et épicées de poivre rose

PORTUGAL
QUINTA DO CRASTO

		

FLOR DE CRASTO

30 $

Arômes de petits fruits, agrémentés de délicates notes florales.
Attaque élégante. c’est un vin invitant avec une finale élégante.

AUSTRALIE
PETER LEHMANN

SHIRAZ THE BAROSSAN

9 $		

Un shiraz complexe et intense avec de fins tannins et une finale douce et souple.
Arômes relevés de cerises et de fruits sombres, harmonieusement combinés à de doux
accents de chocolat et de moka.

37 $

VINS ROUGES
Verre

1/2 L

Bouteille

9 $		

37 $

CHILI
COUSINO MACUL

CABERNET SAUVIGNON

Aromatique et charnu | Sa robe rubis foncé est dotée d’arômes fruités intenses de baies et de bleuet
ainsi que de notes délicates de cacao et d’herbes aromatiques et de légers arômes grillés.
Mi-charpenté, il montre une belle persistance et complexité.

ARGENTINE
TRAPICHE

MALBEC VARIETAL

		

29 $

Fruité et généreux | Vin étoffé à la robe rouge et aux teintes violettes.
Arômes abondants de prunes et de cerises. Rond en bouche avec des nuances de truffe et vanille.

ESPAGNE
TORRES

TEMPRANILLO CÉLESTE CRIANZA

10 $		

42 $

Aromatique et charnu | Nez complexe d’où émanent des parfums d’épices, de fruits noirs, de bois
et de fumée. En bouche, sa texture presque grasse se termine dans une finale persistante.

TORRES

		

GRAN CORONAS RÉSERVA

Aromatique et charnu | Nez puissant qui s’ouvre sur des parfums de pruneau confit, de bois,
de thé et de tabac. Il offre une bouche presque grasse qui précède une finale persistante.

37 $

NOS COCKTAILS
LE MICHELADA

10 $

Bière blonde, clamato, Worcestershire,
tabasco, givre d’épices maison

LE FAKIR ROYAL

BLACK OU WHITE VELVET

9$

Bière noire ou blanche et cidre

9$

APÉROL SPRITZ

11 $

Cidre de la Cidrerie Milton, bière blanche et
cassis Cassis Mona

Frico Frizante, soda, quartier d’orange
et apérol

KILLER PUNCH

MAGOGRITA

9$

Liqueur de melon, amaretto,
jus de canneberge

8$

Bière blonde, givre de sel, lime pressée

LIMONADE POUR ADULTE

10 $

Bulleit Bourbon, triple sec, limonade

BLOODY MICRO

10 $

Verre givré d’épices, vodka, clamato, tabasco,
worcestershire et un citron.
Bloody Tequila 10
Bloody Bowmore 12

MAGOG MULE OU
MOSCOW MULE

10 $

TOM & CHERRY

+3 $

Gin cherry river basilic et petits fruits,
citron pressé, jus de canneberge,
jus d’orange et soda

10 $

MR. GREEN

Vodka ou rye, lime, bitter, ginger beer
Pur Vodka

MOJITO
Rhum blanc Captain Morgan, feuilles de
menthe, quartiers de lime, soda, sucre

WHITE RUSSIAN

9$

10 $

Gin roméo, menthe et concombre écrasé,
ginger ale et soda

10 $

Vodka cherry river à l’érable, tia maria et lait

SANGRIA ROSE		

$
$

10 $

Vin blanc, cointreau, soda, jus d’orange, jus de
canneberge, menthe, concombre et citron

SANGRIA ROUGE

9$

24 $

9$

24 $

Vin rouge, jus d’orange, 7up, jus ananas
abricot brandy

SANGRIA BLANCHE

Vin blanc, jus d’orange, 7up, splash de jus de
canneberge, jus d’ananas et abricot brandy

CONSOMMER DE FAÇON RESPONSABLE

NOS SHOOTERS
THÉ VERT

4$

Schnaps aux pêches, Jameson et citron

KAMIKAZE

VIETNAMIENNE
Soho, Vodka, Tabasco et citron

4$

STINGER

Vodka, Cointreau, jus de citron et sirop simple

Cognac et crème de menthe

JÄGERBOMB

GREEN FAIRY

5$

Jägermeister et Red Bull

ROMÉO ET JULIETTE

Shooter de rhum, shooter de Baileys
dans un verre de lait

4$

5$

Chartreuse verte, gin Roméo, jus de lime et
sirop simple

5$

Gin Roméo, Apérol et jus de lime

RHUM GRENADE

4$

IRISH CAR BOMB

5$

Bière noire, Jameson et Baileys

6$

KEYLIME

5$

Malibu, liqueur de banane, liqueur de melon,
jus d’ananas, crème fouettée

CONSOMMER DE FAÇON RESPONSABLE

UN TI-CAFÉ
ESPRESSO

4$

LATTE

6$

CAPUCCINO

5$

CAFÉ, THÉ OU TISANE

3$

CAFÉS ALCOOLISÉS
CAFÉ BRÉSILIEN

10 $

Grand Marnier, Tia Maria, Cognac
et crème fouettée

CAFÉ IRLANDAIS

10 $

Bailey’s, Jameson et crème fouettée

CAFÉ CHALEUREUX

10 $

Bailey’s, Captain Morgan Spiced
et crème fouettée

LE JEAN-DO

11 $

Chocolat chaud, Chartreuse verte
et crème fouettée

LES DÉSALCOOLISÉS
WEIHENSTEPHANER

8$

Bière Allemande blonde sans alcool

500 mL

SENCHA KOMBUCHA

6$

Saveur du moment

5$

8$

BOUTEILLE COKE
COKE DIÈTE

LIQUEUR, JUS ET
LIMONADE EN FONTAINE

4$

BIÈRE SANS ALCOOL

6$

GIN TONIC NOROI

6$

RAZZBEER SANS ALCOOL

6$

SAN PELLEGRINO
500 mL 5 $

750 mL

Bière aux framboises sans alcool, citron,
soda et framboises

CONSOMMER DE FAÇON RESPONSABLE

