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ATTENTION : Certains de nos produits 
peuvent contenir ou avoir été en contact 

avec des allergènes. 
Informez-vous auprès de notre personnel.

NACHOS DOOly’S 11,10 $
Croustilles de maïs avec sauce salsa, sauce au 
fromage jalapeño, olives noires, piments forts et 
fromage râpé 

NACHOS & SAlSA 4,35 $
Croustilles de maïs accompagnées de sauce salsa 
et de sauce au fromage jalapeño.

MINI-POGOS 
4 mini-pogos  4,13 $
8 mini-pogos  6,74  $
12 mini-pogos  10,22  $

EXtRAS 
Bacon  1,30 $
Saucisse 1,30  $
Crème sûre  1,30 $
Smoked Meat 1,30  $
Poulet 1,30  $
Sauce Nachos 1,30  $

 



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 hou-
blons britanniques et américains, agrémentés 
d’une finale amère rafraîchissante.

bECk’S SANS AlCOOl 4,78 $ 
Lager européenne - Bout. 330 ml

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

CORONA  6,74 $ 
Lager mexicaine - Bout. 330 ml

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

HOEGAARDEN   
Bière de blé / Hefe

Verre 20 oz  8,05 $

Bock 34 oz 13,05 $

Pichet 60 oz  22,61 $

Une bière blanche aigre-douce aromatique avec 
une touche de coriandre et d’agrumes. Ses 
origines remontent à 1445, dans le village de 
Hoegaarden, en Belgique.

StEllA ARtOIS 
Lager européenne

Verre 20 oz  8,05 $

Bock 34 oz 13,05 $

Pichet 60 oz  22,61 $

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 4,57 $ 
 soir 5,44 $

Bouteille 710 ml                        jour               8,26 $      
                                             soir               8,70 $  

Verre 20 oz jour  6,31 $ 
 soir 6,74 $

Bock 34 oz jour  9,78 $ 
 soir 10,44 $ 
Pichet 60 oz jour 16,31 $ 
 soir 17,18 $

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. 

AlEXANDER kEItH’S RED   
Ale / Lager ambrée

Verre 20 oz  6,96 $

Bock 34 oz 11,09 $

Pichet 60 oz  18,48 $

Conçue à partir de trois variétés d’orge et des 
plus fines fleurs de houblon, cette ale ambrée 
corsée présente un parfait équilibre entre les 
saveurs de caramel et d’épices.

MICHElOb ultRA  6,09 $ 
Lager américaine - Bout. 341 ml

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
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bIèRES DE SPéCIAlIté bIèRES PREMIuM bIèRES PREMIuM

buD lIGHt lIME 
Lager légère

Bouteille 330 ml    6,74 $

Facile à boire comme la Bud Light, cette bière 
rafraîchissante est brassée avec un soupçon 
d’arôme de lime naturel à 100 %. Vive et légère, 
elle se déguste parfaitement entre amis.

ARCHIbAlD MICRObRASSERIE  
Informez-vous auprès de notre personnel pour 

connaître les bières disponibles.

Verre 20 oz    6,96 $

Bock 34 oz   11,09$

Pichet 60 oz                     18,48 $

Bière de type ancestral anglais, bière rousse bien 
maltée avec du corps et la présence d’amertume. 
Bel équilibre entre le malt et le houblon.

SHOCk tOP 
Bière de blé

Verre 20 oz  6,96 $

Bock 34 oz   11,09$

Pichet 60 oz  18,48 $

Cette blanche de style belge à la finale rafraî-
chissante est brassée avec des zestes d’orange, 
de citron et de lime ainsi qu’une pincée de 
coriandre. Étant non filtrée, elle est naturellement 
trouble.

buDwEISER 
Lager américaine

Bouteille 341 ml jour 4,57 $ 
 soir 5,44 $

Bouteille 710 ml                        jour               8,26 $      
                                             soir               8,70 $  

Verre 20 oz jour  6,31 $ 
 soir 6,74 $

Bock 34 oz jour  9,78 $ 
 soir 10,44 $ 
Pichet 60 oz jour 16,31 $ 
 soir 17,18 $

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.

buD lIGHt 
Lager américaine

Bouteille 341 ml jour 4,57 $ 
 soir 5,44 $

Bouteille 710 ml                        jour               8,26 $      
                                             soir               8,70 $  

Verre 20 oz jour  6,31 $ 
 soir 6,74 $

Bock 34 oz jour  9,78 $ 
 soir 10,44 $ 
Pichet 60 oz jour 16,31 $ 
 soir 17,18 $

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

lAbAtt blEuE 
Lager américaine

Bouteille 341 ml jour 4,57 $ 
 soir 5,22 $

Bouteille 710 ml jour 8,26 $  
                                           soir  8,70 $  

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 rafraî-
chissant et une finale remarquablement douce.

lAbAtt blEuE DéSAlCOOlISéE 
Lager américaine

Bouteille 341 ml jour 4,78 $   

Cette lager, brassée selon une technologie de  
désalcoolisation de pointe, est une bière titrant à 
0,0 % d’alcool tout en offrant le bon goût de Bud-
weiser, étant élaborée de façon naturelle avec les 
mêmes principaux ingrédients que la Budweiser 
classique.

b I è R E S    
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AutRES bIèRES
MOlSON DRy 
Bouteille 341 ml  jour 5,22 $ 
   soir 6,09 $

MOlSON EXPORt 
Bouteille 341 ml  jour 5,22 $ 
   soir 6,09 $



Appréciez de manière responsable. 
Doit avoir l’âge légal de consommer de l’alcool. 
Prix sujets à changement sans préavis. 
Le prix est à l’entière discrétion du détaillant.

®/ MD Anheuser-Busch, LLC. | ®/ MD La Brasserie Labatt 
®/ MD Keith’s Brewery | ®/ MD InBev NV/SA 
® Cerveceria Modelo, S. De R.L. De C.V. Mexico, D.F.  
®/ MD Brauerei Beck GmbH.TM/MC Fulton Brewery Street, LLC

Ces spiritueux délicats présentent souvent des 
notes dominantes de fleurs, complétées par  
de subtiles notes de fruits et des accents boisés. 
Élégants et faciles d’approche, il sont une excellente 
introduction aux spiritueux.

Moyennement corsés, ces spiritueux équilibrés 
sont dominés par des notes de fruits comme la 
poire, la pomme, les agrumes et la pêche. Tout en 
élégance et en finesse, ils sont complétés par des 
notes épicées. 

Ces spiritueux, modérément corsés et généralement 
dominés par des notes d’élevage, possèdent des 
accents de vanille, d’épices douces et de fruits rouges. 
Leur côté boisé appuyé leur confère une texture grasse 
et un caractère légèrement rustique.

Imposants de par leur puissance, ces spiritueux 
dévoilent un large éventail d’arômes : épices,  
torréfaction, bois, fruits et noix. Leur chaleur, leur 
complexité et leur intensité attirent les amateurs 
avertis.

Les scotchs présentant des notes marquées de 
fumée, de tourbe et d’iode sont représentatifs de 
cette catégorie. Complexes, imposants et uniques, 
ils se démarquent par l’intensité de leurs parfums 
et sont appréciés des connaisseurs. 
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PAStIllES DE GOÛt

VINS SPIRItuEuX

Ces vins légers se reconnaissent à leurs 
arômes simples de fruits, leur sensation de 
fraîcheur et leur structure peu imposante. Ils 
doivent être consommés dans leur jeunesse.

Ces vins mi-corsés offrent une couleur 
intense, un nez riche dominé par des 
arômes de fruits. Ce sont des vins savoureux 
et accessibles.

Ces vins mi-corsés se distinguent par des 
tannins souples apportant habituellement 
une certaine rondeur. Ils sont souvent domi-
nés par des parfums de fruits mûrs ou des 
notes boisées (pain grillé, café ou vanille).

Ces vins corsés à la couleur intense exhalent  
des arômes puissants et complexes de fruits  
et d’épices, parfois accompagnés de notes 
boisées. Ils présentent une bonne structure  
tannique et  une sensation veloutée  
en bouche.

Ces vins secs plutôt délicats se distinguent  
par leur couleur pâle, leurs arômes simples  
de fruits ainsi que par la sensation de fraî-
cheur qui naît de leur acidité.

Ces vins ou cidres secs possèdent un nez aux 
arômes de fruits et de fleurs tout en offrant 
une certaine richesse en bouche. Leur acidité 
leur procure une agréable vivacité.

Ces vins secs se caractérisent par l’intensité 
de leurs arômes d’épices, de pain grillé ou  
de fruits exotiques. En bouche, ils ont une 
texture grasse et sont bien équilibrés.

Ces vins ou cidres se distinguent par la 
présence de sucre. Généralement demi-secs 
ou demi-doux, ils s’affirment par des notes 
de fruits mûrs.

Ces cidres ou vins liquoreux présentent un 
taux de sucre particulièrement élevé et des 
arômes éclatants évoquant les fruits tropicaux 
et le miel.

* © Société des alcools du Québec, Montréal, 2007, 2012



ClIff 79 CAbERNEt SHIRAz 
Bouteille 750 ml 21,74 $

VOltERRA MONtEPulCIANO
Bouteille 1 L 22,61 $

SANDStONE CREEk  
CAbERNEt SAuVIGNON
Verre 4,78 $ 
Bouteille 1 L 22,61 $

RAVENSwOOD zINfANDEl
Bouteille 750 ml 38,27 $

CARPINEtO fARNItO tOSCANA
Bouteille 750 ml 53,06 $

VINS ROuGES

VINS ROuGES

VINS ROuGES

* © Société des alcools du Québec, Montréal, 2007, 2012

V I N S
PERON  
Bouteille 250 ml 10,44 $ 

RObERtSON wINERy CHENIN blANC 
Bouteille 750 ml 22,61 $

SANDStONE CREEk CHARDONNAy
Verre 4,78 $
Bouteille 1 L 23,48 $

ClIff 79 CHARDONNAy
Bouteille 750 ml  23,48 $

CONfESSIONS PINOt GRIGIO
Bouteille 750 ml  26,09 $

VINS blANCS

VINS blANCS

ClIff 79 ROSé
Bouteille 750 ml  23,48 $

MOuSSEuX 

CHARlES MEuNIER
Bouteille 750 ml  26,09 $

VINS ROSéS
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PERON  
Bouteille 250 ml 10,44 $ 

RObERtSON wINERy CAbERNEt 
SAuVIGNON 
Bouteille 750 ml 22,61 $

wOODbRIDGE by RObERt MONDAVI 
PINOt NOIR 
Bouteille 750 ml 29,57 $

VOltERRA - 1l
Bouteille 750 ml 22,61 $

VINS blANCS



CANADIAN Club 5,44 $

JOHNNIE wAlkER 5,44 $ 
RED lAbEl

St.lEGER 5,44 $ 

JACk DANIEl’S OlD NO. 7 5,44  $  

JIM bEAM SOuR MASH 5,44 $ 
kENtuCky StRAIGHt bOuRbON 

wHISkyS 

wHISkyS 
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AMAREttO SOuR I lONG ISlAND ICED tEA 
PORN StAR  I RHuM COkE  I SEX ON tHE 
bEACH  I VODkA CANNEbERGE
Au choix 27,18 $ 

AutRES AlCOOlS 

SHOOtER 1 Oz * 3,05 $ 

SPIRItuEuX RéGulIER 5,44 $ 

SPIRItuEuX SuPéRIEuR * 5,87 $  

CAfé AlCOOlISé * 5,87 $ 

COCktAIlS 6,09 $ 

MARtINIS * 6,09 $ 

COOlER * 6,74 $    

* Prix à partir de

bOISSONS  
éNERGétIquES 

RED bull 4,13 $

bOISSONS  
NON AlCOOlISéES 

bOutEIllE D’EAu 2,61 $

CAfé RéGulIER 1,74 $

bOISSON GAzEuSE (CANEttE)  3,26 $

CHASER 1,09 $ 

ClAMAtO / ORANGE

EAu GAzéIfIéE 3,26 $

lIMONADE 3,26 $

VIRGIN CAESAR / MARy 3,26 $

PICHEtS  
DE SPIRItuEuX 

S P I R I t u E u X
SANGRIA  

SANGRIA ROuGE Ou blANCHE
Verre 6,74 $
Pichet 20,22 $

CHIVAS REGAl 5,44  $  

wHISkyS 

lIquEuRS 

fIREbAll 3,26 $

JACk DANIEl’S 5,44 $ 
tENNESSEE HONEy 

SORtIlèGE 5,44 $

COGNACS 

COuRVOISIER VS 6,96 $


