
B O I R E



LagER améRIcaInE
Goût rafraîchissant et désaltérant. Saveur de malt 
prononcée, arômes neutres et simples. Effervescente.

LagER EuROpéEnnE / mExIcaInE
Goût rafraîchissant et bien équilibré. Saveurs 
légèrement sucrées et épicées, ou arômes houblonnés 
et floraux.

aLE sEssIOn / BLOndE
Goût rafraîchissant et bien équilibré. Saveurs fruitées 
légères et complexes, doux arômes de malt.

aLE / LagER amBRéE
Saveur accentuée de malt et arôme de houblon 
prononcé pour certaines ales.

aLE angLaIsE
Goût complexe et bien équilibré. Doux arômes de 
fruits et de malt, rehaussés d’une certaine amertume.

BIèRE dE BLé / HEfE
Goût rafraîchissant et complexe. Arômes épicés 
de clou de girofle, et fruités de banane et de blé. 
Très effervescente.

Ipa
Goût complexe très houblonné. Arômes de houblons 
britanniques et américains, agrémentés d’une finale 
amère rafraîchissante.

cOROna  7,60 $ 
Lager mexicaine - Bout. 330 ml

Cette bière à la couleur unique et au goût incomparable 
produit un sentiment de détente inégalé. On la sert 
avec un quartier de lime.

stELLa aRtOIs 
Lager européenne

Bouteille 330 ml  7,60 $

Pinte 20 oz  8,95 $

Pichet 60 oz  24,60 $

Brassée selon les normes belges les plus élevées, cette 
lager présente un goût rond en bouche, un arôme riche 
et une finale tout en douceur.

LaBatt 50 
Ale session / blonde

Bouteille 341 ml jour 5,40 $ 
 soir 6,25 $

Légère et bien équilibrée, cette ale américaine, au goût 
de malt prononcé, révèle des arômes de fruits noirs, un 
soupçon de houblon et une légère amertume. 

mIcROBRassERIE aRcHIBaLd
Pinte 20 oz 8,25 $
Pichet 60 oz 21,50 $

Informez-vous auprès de notre personnel pour 
connaître les bières disponibles de la microbrasserie 
Archibald.

mIcHELOB uLtRa 
Lager américaine

Pinte 20 oz 8,25 $
Pichet 60 oz 21,50 $

Contenant seulement 95 calories et 2,6 g de glucides 
par bouteille, cette blonde légèrement dorée, aux 
arômes subtils d’agrumes, possède un goût léger 
rafraîchissant ainsi qu’une finale douce et vive.

LEs tYpEs dE BIèREs BIèREs ImpORtéEs BIèREs dE spécIaLIté

Taxes en sus   I   Prix sujets à changement.
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BIèREs pREmIum BIèREs pREmIum

Bud LIgHt 
Lager américaine

Bouteille 341 ml jour 5,40 $ 
 soir 6,25 $

Pinte 20 oz jour 7,40 $ 
 soir 7,85 $

Pichet 60 oz jour 18,60 $ 
 soir 19,50 $

Cette lager rafraîchissante au goût léger est réputée 
pour sa finale douce et vive.

BudwEIsER 
Lager américaine

Bouteille 341 ml jour 5,40 $ 
 soir 6,25  $

Pinte 20 oz jour 7,40  $ 
 soir 7,85  $

Pichet 60 oz jour 18,60 $ 
 soir 19,50 $

Le procédé de vieillissement sur bois de hêtre donne à 
la Budweiser son goût frais et léger caractéristique. Le 
riz est l’ingrédient distinctif qui procure à cette lager 
américaine sa douceur remarquable.

B I è R E s    
LaBatt BLEuE 
Lager américaine

Bouteille 341 ml jour 5,40 $

 soir 6,25 $

Corsée et parfaitement équilibrée, cette lager possède 
un caractère fruité et un arrière-goût légèrement 
sucré. Elle est fermentée à basse température, ce 
qui lui donne un goût rafraîchissant et une finale 
remarquablement douce.

LaBatt BLEuE dRY 
Lager américaine

Bouteille 341 ml jour 5,40 $ 

 soir 6,25 $

Forte, dorée et brassée à partir de houblons aromatiques 
et d’un mélange de malts d’orge nord-américains 
de première qualité, cette lager possède un arôme 
de fruits rouges et une saveur franche distinctive sans 
arrière-goût.

BIèREs désaLcOOLIséEs

Bud ZéRO 
Lager américaine

Bout. 341 ml  5,40 $ 

Bière à 0,0 % d’alcool, exempte de sucre et contenant 
seulement 50 calories par canette. Notes de maïs, 
de pomme de terre, de riz grillé et de biscuits sablés. 
Légère et maltée.

BEck sans aLcOOL  
Lager européenne

Bout. 341 ml  5,40 $ 

Fidèle reflet de la qualité et du goût de la pilsner 
allemande classique, la désalcoolisée de la Beck’s ne 
contient que 0,3 % d’alcool par volume.  

Taxes en sus   I   Prix sujets à changement.
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s p I R I t u E u x
pIcHEt dE 

spIRItuEux
amaretto sour I Long Island Iced tea 

porn star  I Rhum coke  I sex on the Beach  I 
Vodka canneberge
au cHOIx   29,95 $ 

gIn
city dry gin   6 $

seventh Heaven dry gin   6,50 $
portage dry gin   6,50 $

Bombay sapphire   6,50 $
Romeo’s   6,50 $

st-Laurent   6,50 $
ungava   6,50 $

Hendrick’s dry gin   6,75 $

Plusieurs autres variétés peuvent 
être disponibles. Informez-vous 

auprès de notre personnel.

RHum
captain morgan blanc, brun ou épicé   6 $

sainte-marie   6,50 $
sainte-marie coco   6,50 $

VOdka
moskovskaya   6 $
pure Vodka  6,50 $
white keys   6,50 $

cOgnac 
Et BRandY

Brandy d’eaubonne V.s.O.p.   6,50 $
courvoisier V.s.   8 $

wHIskY
Jack daniel’s Old no. 7   6 $
Busker’s Irish whisky   6 $

maker’s mark Bourbon  6,50 $ 
canadian club   6,50 $

Jim Beam Bourbon   6,50 $
seagram’s V.O.   6,50 $

sortilège   6,50 $
woodford Reserve straight Bourbon   6,75 $

autREs aLcOOLs
cooler   7,50 $ et plus

cidre Lacroix (canette 473 ml)   9,65 $
spiritueux régulier avec chaser   6 $ 
spiritueux supérieur   6,50 $ et plus
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Taxes en sus   I   Prix sujets à changement

cOcktaILs
aBRIcOt BRandY sOuR

Abricot Brandy et citron

amandInE
Gin, Amaretto, jus d’ananas 

et d’orange  

anna puncH
Vodka pêche & fleur d’oranger, 

Triple sec et jus d’ananas

BLOOdY cEasaR
Vodka, Clamato, Tabasco, sauce 

Worcestershire

BLuE LagOOn
Vodka, Curaçao bleu,  

Sprite et citron

BEc sucRé
Baileys, liqueur de caramel 

écossais, lait

B24
Vodka, jus de canneberge,  

jus de pamplemousse

cOLa cOcO
Vodka, Rhum à la noix de coco, 

Coke

cOcO cOgnac
Liqueur de café, cognac, lait

ExOtIQuE
Rhum à la noix de coco, liqueur 
de banane, liqueur de melon, jus 

d’ananas

éLIxIR
Baileys, jus d’ananas

kamIkaZE
Vodka, Triple sec

LOng IsLand IcEd tEa
Vodka, Gin, Rhum blanc, Tequila, 

Triple sec, Coke

maRcO pOLO
Rhum à la noix de coco,  

jus d’orange 

mOJ’tOnIx
Rhum blanc, Tequila, eau tonique, 

Sprite

mELOn BaLL
Vodka, liqueur de melon,  

jus d’orange

mOJItO
Rhum blanc, menthe, soda

pIna cOLada
Rhum brun, Rhum à la noix de 

coco, lait, jus d’ananas

pORn staR
Curaçao bleu, Sour puss, Sprite

sEx On tHE BEacH
Vodka, schnapps aux pêches, 

jus d’orange et grenadine

spLasH LImOnadE 
Rhum épicé,  

jus de canneberge, Sprite

sIgné dOOLY’s
Liqueur de melon,  

Curaçao Bleu, Sprite

tEQuILa sunRIsE
Tequila, triple sec,  

jus d’orange et grenadine

ZOmBIE
Rhum blanc et Rhum brun, 
jus d’orange et grenadine

8,95 $

Taxes en sus   I   Prix sujets à changement



Taxes en sus   I   Prix sujets à changement

cOcktaILs sIgnatuRE
BLOOdY dOOLY’s 

Gin, Clamato, Tabasco &  
sauce Worcestershire

café cRèmagLacE
Rhum, Crèmaglace, 

café espresso  

fuZZY pEacH
Vodka, soda et sirop de pêche

pIna cOLada
Rhum à la noix de coco,  

Crèmaglace, jus d’ananas,  
jus de lime et glace

 

mOscOw muLE
Gin, soda et  

sirop Moscow Mule

spRItZ tOnIc
Gin, Apéritif Les Îles 

et eau tonique

11,50 $

maRtInIs
cOsmOpOLItan 

Vodka, Triple sec, jus de 
canneberge et jus de citron

maRgaRIta
Tequila, Triple sec et jus de citron  

 

maRtInI dRY
Gin et Cinzano blanc

taI cHI LItcHI
Vodka, Soho et  

jus de canneberge

7,25 $

cafés aLcOOLIsés
café BaILEY’s 

Bailey’s et café

café BRandY
Brandy et café  

café cOgnac
Cognac et café

café du BaRIsta
Liqueur de café et café 

café amaREttO 
Amaretto, liqueur de café et café

café BRésILIEn
Cognac, liqueur de café, 
Grand Marnier et café  

café EspagnOL
Cognac, liqueur de café et café

café IRLandaIs
Whisky et café

9 $

Taxes en sus   I   Prix sujets à changement



VIns & mOussEux
 BOut. VERRE
  6,5  oz 
VIns ROugEs 
Smoky Bay Cab.-Sauv. Réserve 25 $ 7,75 $
Citra Montepulciano d’Abruzzo (1 litre) 29 $  
La Belle Étoile Pinot noir 29 $
Sartori Merlot 30 $
Joel Gott 815 33 $
Trapiche Malbec Réserve Mendoza 35 $ 
Three Thieves Pinot Noir Californie 40 $ 12,50 $ 
Château Cap de Merle Lussac Saint-Émilion 44 $  
Errazuriz Max Reserva Cabernet-Sauvignon 47 $
Folonari Ripasso Valpolicella Classico Sup. 47 $
Liano Sangio./Cab.-Sauv. Umberto Cesari Rubi. 58 $
Fontanafredda Barolo 70 $

VIns BLancs 
Smoky Bay Pinot Grigio Réserve 25 $ 7,75 $
Robertson Winery Chenin blanc 27 $
Westcoast Vineyards Chardonnay 27 $ 8,25 $
Citra Chardonnay Terre di Chieti (1 litre) 29 $
Brise de mer Sauvignon blanc 33 $
Dolce Vita Pinot Grigio Terre Siciliane 34 $
Villa Maria Sauvignon blanc Estate Private Bin 45 $
Bread & Butter Chardonnay Napa 47 $

VIns ROsés 
Primelli Pinot Grigio Rosé Delle Venezie 28 $ 8,75 $

mOussEux
Charles Meunier 35 $
Mumm Napa Brut Prestige 63 $
Veuve Clicquot Brut 146 $

sangRIa
Blanche ou rouge 26 $ 8,75 $

Taxes en sus   I   Prix sujets à changement



ananas fIZZ
Jus d’ananas, Club soda et sirop de Moscow mule

maRY cEasaR (+ 1,10 $)
Clamato, sauce Worcestershire et Tabasco

cEndRILLOn 2.0
Jus d’orange, jus d’ananas, jus de citron et grenadine

fRuItOs
Jus de canneberges, jus d’orange et grenadine

Café régulier 2 $
Bouteille d’eau 2,65 $
Boisson gazeuse (canette) 3,35 $
Boisson gazeuse (fontaine) 3,35 $
Eau gazéifiée 3,55 $ 
Jus en fontaine (10 oz) 2,65 $

mOcktaILs 3,55 $
sEx On tHE pEacH 
Jus d’orange, jus de citron, sirop de pêche 
et grenadine

sHIRLEY tEmpLE
Sprite, sirop de Moscow mule et grenadine

LImOna’mIx
Sprite, jus d’orange et jus de citron

autREs BREuVagEs nOn aLcOOLIsés
Jus en fontaine (14 oz) 3,55 $
Thé glacé 3,35 $
Red Bull régulier 4,75 $
Red Bull sans sucre 4,75 $
Red Bull Red Edition (melon d’eau) 4,75 $
Monster 5 $ 

Taxes en sus   I   Prix sujets à changement



amaRuLa
caRamEL écOssaIs (Butter shot)
fIREBaLL
gOLdscHLÄgER
Jack danIEL’s fIRE

JagERmEÏstER
RuBY Jack HOnEY
samBuca
sOuR puss
stIngER
tEQuILa HORnItOs

sHOOtERs 3,75 $

sHOOtERs 4,50 $
B-52
Bailey’s, Grand Marnier, liqueur de café 
BLack RussIan
Liqueur de café, vodka 
BLOw JOB
Bailey’s, liqueur de banane, crème fouettée
BOnBOn
Abricot brandy, Amaretto, bar mix
cactus
Vodka, liqueur de melon, jus d’orange
cERVEau
Bailey’s, schnapps aux pêches, grenadine
cHERRY BLOssOm
Bailey’s, liqueur de café, grenadine
dIEsEL
Crème de menthe blanche, Jack Daniel’s
dOOLY’s sHOOtER
Rhum épicé, liqueur de caramel écossais
ELEctRIc Banana
Tequila, liqueur de banane
fORÊt nOIRE
Amarula, Amaretto, cerise
gÂtEau aux caROttEs
Bailey’s, Fireball, Frangelico
gaZ d’aVIOn
Jack Daniel’s, Sambuca
IRIsH caR BOmB
Bailey’s, whisky, bière noire
 

Jack BananE
Jack Daniel’s, liqueur de banane
kamIkaZE sHOOtER
Vodka, triple sec, Bar mix
LIQuId cOcaInE
Goldschlager, Jagermeïster
maRtEau
Vodka, crème de menthe blanche
ORgasmE
Bailey’s, crème de menthe blanche
OuRs pOLaIRE
Alcool, crème de menthe blanche
pEtItE cOcHOnnE
Bailey’s, liqueur de café, jus d’ananas 
pInk fLOYd
Abricot brandy, liqueur de melon, jus de canneberge
pOpsIcLE
Vodka, liqueur de melon, liqueur de banane
pORn staR
Sour puss, Curaçao bleu, Sprite
ROuLEttE RussE
Vodka, Galliano, Sambuca
RuBY Jack HOnEY
Jack’s Daniel’s au miel, jus de canneberge
uppERcut
Amaretto, Southern Comfort, jus d’orange 
wIndEx
Vodka, Curaçao bleu, triple sec

Taxes en sus   I   Prix sujets à changement



m a n g E R

Certains de nos produits peuvent contenir des allergènesou avoir été en contact avec des allergènes. Informez-vous auprès de notre personnel.



panIER dE fRItEs    4,50 $
Délicieuses pommes de terre croustillantes

BREtZEL géant saLé   5,85 $
Bretzel tendre, moelleux, à la croûte croustillante, recouvert de grains de sel

nacHOs & saLsa    7,50 $
 Croustilles de maïs accompagnées de sauce salsa et de sauce au fromage chaud

ROndELLEs d’OIgnOn    7,50 $
Oignons espagnols enrobés d’une délicieuse panure croustillante

mInI-fILEts dE pOuLEt    8 $
Mini-filets de poitrine de poulet assaisonnés et légèrement pané

BÂtOnnEts dE fROmagE    8,50 $
4 bâtonnets croustillants au fromage mozzarella

muncHERs    9 $
Combinaison de fromages mozzarella et cheddar, avec un mélange de pommes 

de terre finement découpées et des jalapeños, accompagnés de sauce 
Ranch du Sud-Ouest

aILEs dE pOuLEt
Ailes de poulet tendres et savoureuses

6 ailes : 10,45 $ / 12 ailes : 18,25  $ / 24 ailes : 32,40 $

BOucHéEs tHaÏ    11,10 $
10 bouchées de poulet pané et nappées d’une sauce chili sucrée et épicée

nacHOs dOOLY’s    18,25 $
Croustilles de maïs avec salsa, sauce au fromage, olives noires, piments forts et 

fromage râpé, le tout accompagné de crème sûre

EntRéEs

faItEs VOtRE tRIO Et écOnOmIsEZ 3 $

Choisissez parmi les produits suivants :  
Ailes (6) | Bâtonnets de fromage (4) | Bouchées Thaï | Frites | Mini-filets de poulet (4)  | Munchers | Rondelles d’oignon

REpas
BuRgER dE BOEuf angus dOOLY’s    17,40 $

Pain rustique,  galette de bœuf Angus avec sauce BBQ, bacon, oignons 
rouges, laitue, tomates, fromage cheddar et suisse, cornichons,  

servi avec frites

mInI-fILEts dE pOuLEt    16,50 $
Mini-filets de poitrine de poulet assaisonnés et légèrement panés,  

servis avec frites

pIZZa gaRnIE 9”   16 $
Sauce à pizza, champignons frais, pepperoni, 

fromage mozzarella et poivrons

pIZZa pEppEROnI 9”   16 $
Sauce à pizza, pepperoni et fromage mozzarella

pIZZa au pOuLEt 9 pO   17,60 $
Sauce tomate et BBQ, fromage, poulet, tomates,  

oignons rouges et poivrons verts

pIZZa VégétaRIEnnE 9”  16 $
Sauce à pizza, tomates, champignons, poivrons verts et rouges, olives noires  

et vertes, oignons rouges et fromage  mozzarella

pOutInE RéguLIèRE   9 $
Frites, sauce, fromage

Poutine Au PouLet tHAÏ   14,25 $
Notre poutine régulière agrémentée de bouchées thaï

QuesAdiLLAs Au PouLet    17,50 $
Lanières de poulet grillé ou pané, crème sûre, salsa, piments forts et 

fromage fondu, dans une tortilla grillée, servi avec frites

wRap au pOuLEt    17,40 $
Lanières de poulet grillé ou pané, fromage, laitue, oignons rouges,  

bacon et sauce chipotle, servi avec frites 

dEssERts
BREtZEL aVEc saucE cOffEE cRIsp   6,85 $

Bretzel tendre, moelleux, à la croûte croustillante, servi avec une  
sauce au goût de Coffee Crisp

fRItEs dE cHuRROs   5 $
Croustillantes et sucrées et servies avec sauce chocolatée

Taxes en sus   I   Prix sujets à changement.
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2 nacHOs dOOLYs Et 5 EntRéEs à VOtRE cHOIx   
Ailes de poulet, bâtonnets de fromage, bouchées thaï, frites régulières, mini-filets de poulet,  rondelles d’oignon

pOuR VOtRE gROupE, cHOIsIssEZ nOtRE pLatEau 
(pOuR 6 à 8 pERsOnnEs)

nOtRE pLatEau fEstIf 72 $

Taxes en sus   I   Prix sujets à changement


