
M A N G E R





MUNCHERS (10) 5,87 $
Combinaison de fromages mozzarella et cheddar, 
avec un mélange parfait de pommes de terre 
fi nement découpées et des jalapeños, 
accompagnés de sauce Ranch du Sud-Ouest

RONDELLES D’OIGNON À   
L’ANCIENNE 5,44 $
Oignons espagnols enrobées d’une délicieuse 
panure croustillante

SALADE CESAR 5,87 $
Laitue romaine fraîche, croûtons à l’ail, bacon, 
fromage râpé, le tout mélangé à une vinaigrette 
César à l’ail rôti

SALADE JARDINIÈRE 5,87 $
Delicieux mélange de salades et de légumes

TASSE DE SOUPE DE SAISON  3,91 $
ET PAIN GRILLÉ
Notre savoureux potage, servi dans une tasse 
avec du pain grillé, au goût de la saison

CALMARS FRITS 9,57 $
Calmars légèrement panés, croustillants et 
dorés, servis avec une sauce mayo Sriracha et 
arachides concassées

TARTARE DE SAUMON 14,79 $
Tartare de saumon accompagné de salade 
jardinière ou frites et croûtons

TARTARE DE BOEUF 13,05 $
Tartare de bœuf accompagné de salade jardinière 
ou frites et croûtons

AILES DE POULET
Ailes de poulet à saveur BBQ ou Buff alo
6 ailes  8,91 $
12 ailes  15  $
24 ailes  25,88 $

BOUCHÉES THAÏ 8,48 $
Bouchées de poulet pané et nappées d’une 
sauce chili sucrée et épicée

BÂTONNETS DE FROMAGE 5,87 $
4 bâtonnets croustillants au fromage mozzarella

CHIPS MAISON 5 $
Fines pommes de terre, chaudes et croustillantes, 
saupoudrées de la saveur de votre choix

MINI-FILETS DE POULET 8,05 $
7 mini-fi lets de poitrine de poulet assaisonnés 
et légèrement panés

FRITES RÉGULIÈRES 3,48 $ 
Pommes de terre canadiennes croustillantes 
à coupe mince

FAITES VOTRE TRIO
ET ÉCONOMISEZ 3 $

Choisissez parmi les produits suivants :

Ailes (6), bâtonnets de fromage (4), 
bouchées thaï, frites régulières 

ou gaufrées, jerky de boeuf, 
mini-fi lets de poulet (7), 

mini-saucisses  (6), munchers, 
mini-fondues parmesan (10), 

chips maison, calmars frits et rondelles 
d’oignon

ENTRÉES
MUNCHERS (10) 5,87 $

MINI-FILETS DE POULET 8,05 $
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SALADE CESAR 5,87 $

CALMARS FRITS 9,57 $





TARTARE DE BOEUF 24,31 $
Tartare de bœuf accompagné de salade jardinière, 
frites et croûtons

TARTARE DE SAUMON 29,79 $
Tartare de saumon accompagné de salade 
jardinière, frites et croûtons

TARTARE EN DUO BOEUF ET   
SAUMON 29,79 $
Tartare de bœuf et tartare de saumon accompagnés 
de salade jardinière, frites et croûtons

MINI-FILETS 11,09 $
DE POULET
7 mini-filets de poitrine de poulet assaisonnés 
et légèrement panés, servis avec frites

POUTINE 6,96 $
Frites, sauce, fromage
Poutine avec saucisses fumées  8,48  $

POUTINE THAÏ 10 $
Frites, sauce, fromage, garnis de bouchées de 
poulet Th aï

POUTINE SMOKED MEAT 10,87 $
Frites, sauce, fromage, garnis de viande fumée

PIZZA PEPPERONI 11,52 $
ET FROMAGE 9 PO
Sauce à pizza, pepperoni et fromage mozzarella

PIZZA GARNIE 9 PO 13,05 $
Sauce à pizza, champignons frais, pepperoni, 
fromage mozzarella et poivrons

PIZZA VÉGÉTARIENNE 13,05 $
Sauce à pizza, tomates, champignons, poivrons 
verts et rouges, olives noires et vertes, oignons 
rouges et fromage Mozzarella

SMOKED MEAT ET FRITES 13,05 $
Boeuf fumé dans un pain de seigle. 
Accompagné de cornichons et d’une portion 
de frites

AUTRES DÉLICES

BISCUITS DÉCADENTS     3,91 $
DOOLY’S
Trio de biscuits trois saveurs

DESSERTS

NACHOS ET SALSA 5 $
Croustilles de maïs accompagnées de sauce salsa 
et de sauce au fromage chaude

NACHOS DOOLY’S 13,05 $
Croustilles de maïs avec sauce salsa, sauce au 
fromage, olives noires, piments forts et fromage 
râpé, le tout accompagné de crème sûre 

NACHOS TEX-MEX 15 $
Croustilles de maïs, bœuf haché assaisonné, 
sauce salsa, sauce au fromage, olives noires, 
piments forts, fromage râpé, le tout accompagné 
de crème sûre

SAVEURS MEXICAINES

MINI-FILETS 11,09 $

POUTINE 6,96 $

PIZZA PEPPERONI 11,52 $

PIZZA GARNIE 9 PO 13,05 $

NACHOS ET SALSA 5 $
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NACHOS AU POULET FAJITAS 15 $
Croustilles de maïs, tendres lanières de poulet 
grillé, olives noires, piments forts, fromage 
cheddar, sauce au fromage jalapeños et salsa, le 
tout accompagné de crème sûre

QUESADILLAS TEX-MEX 13,70 $
Boeuf Tex-Mex, crème sûre, salsa, piments forts 
et fromage fondu, dans une tortilla grillée, servi 
avec frites

QUESADILLAS AU POULET 13,70 $
Lanières de poulet grillé, crème sûre, salsa, 
piments forts et fromage fondu, dans une tortilla 
grillée, servi avec frites

WRAP AU POULET, 12,45 $
BACON ET CHIPOTLE
Lanières de poulet, grillé ou pané, fromage, laitue, 
oignons rouges, bacon et sauce chipotle, servi avec 
frites

WRAP TEX-MEX 13,95 $
Boeuf haché Tex-Mex, salsa, poivrons rouges, 
poivrons verts et fromage cheddar, servi avec 
frites

WRAP AU POULET, 12,45 $



SALADE CÉSAR 11,96 $ 
Laitue romaine fraîche, croûtons à l’ail, bacon, 
fromage râpé, le tout mélangé à une vinaigrette 
César à l’ail rôti

SALADE CÉSAR  14,79 $
AU POULET PANÉ OU GRILLÉ
Laitue romaine, bacon, vinaigrette César, 
croûtons à l’ail, fromage cheddar, servie avec 
notre délicieuse poitrine de poulet panée ou 
grillée

SALADE JARDINIÈRE              11,96 $ 
Laitue frisée fraîche et légumes du marché, 
servis avec vinaigrette au choix

SALADE POULET  15,87 $
ET MANDARINES
Laitue frisée, poivons verts et rouges,  oignons 
rouges, concombre, tomates, noix, mandarines, 
poitrine de poulet grillée ou panée et une 
délicieuse vinaigrette aux framboises

SALADE AU POULET THAÏ 15,87 $ 
Laitue frisée, poivons verts et rouges, oignons 
rouges, concombres, tomates, bouchées de 
poulet, servie avec une délicieuse sauce thaïe et 
garnie de graines de sésame

BURGER TRADITIONNEL 10 $
Pain bretzel, galette de bœuf Angus avec 
garnitures à votre goût, servi avec frites

SALADES ET BURGERS
BURGER DOOLY’S  13,05 $
Pain bretzel, galette de bœuf Angus avec sauce 
BBQ, bacon, oignons rouges, laitue, tomates, 
fromage cheddar, cornichons, servi avec frites

BURGER CHAMPIGNONS  13,92 $ 
ET FROMAGE SUISSE
Pain bretzel, boeuf Angus, mayonnaise chipotle, 
champignons, bacon, oignons rouges, fromage 
suisse, laitue, tomates, le tout servi avec frites

BURGER AU POULET 11,96 $
Escalope de poulet panée ou grillée, dans un pain 
bretzel, garni avec laitue, tomates et mayonnaise 
chipotle, servi avec frites

BURGER AU POULET 11,96 $

SALADE CÉSAR 11,96 $ 
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BURGER CHAMPIGNONS  13,92 $ 

CÔTES LEVÉES ENTIÈRE  26,96 $
Côtes levées de porc BBQ, 
servies avec frites ou salade jardinière                                                 

Demie 18,92 $

FISH AND CHIPS 15,87 $
Filet de morue pané, accompagné de sauce 
tartare, servi avec frites

Changez les frites pour une salade César pour 
un léger supplément de 2,50  $

NOS COUPS DE C�UR
FISH AND CHIPS 15,87 $CÔTES LEVÉES ENTIÈRE  26,96 $

BURGER DOOLY’S  13,05 $



FESTI-NACHOS DOOLY’S 45,88 $
Croustilles de maïs avec sauce salsa, sauce au  
fromage, olives noires, piments forts et 
fromage râpé

FESTI-NACHOS MIXTE 54,79 $
Choisissez 4 portions de nachos à votre goût 
parmi nos variétés : Dooly’s, au poulet Fajitas 
ou Tex-Mex
 

2 VARIÉTÉS DE NACHOS           60,01 $  
ET 5 ENTRÉES À VOTRE CHOIX
6 ailes, 4 bâtonnets de fromage, bouchées thaï, frites régulières ou  gaufrées, 7 
mini-filets de poulet, 10 mini-fondues parmesan, jerky de boeuf, calmars frits, 
chips maison, 6 mini-saucisses, munchers, rondelles d’oignon
Accord suggéré : 5 petits verres de dégustation

PLATEAU DÉGUSTATIONPLATEAUX NACHOS

POUR VOTRE GROUPE, CHOISISSEZ UN DE NOS PLATEAUX NACHOS  
OU NOTRE PLATEAU DÉGUSTATION 
(POUR 6 À 8 PERSONNES)

PLATEAUX FESTIFS
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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.

BECK’S SANS ALCOOL 4,78 $ 
Lager européenne - Bout. 330 ml

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. 

BECK’S 6,74 $ 
Lager européenne - Bout. 330 ml

Cette lager de type pilsner au goût caractéristique 
et rafraîchissant est brassée conformément au 
décret de 1516 sur la pureté de la bière.

CORONA  6,74 $ 
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.

HOEGAARDEN  
Bière de blé / Hefe - Bout. 330 ml

Verre 20 oz  8,05 $

Pichet 60 oz  21,96 $

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

Pinte 20 oz  8,05 $

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

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

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

Pinte 20 oz  6,96 $

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   
Lager légère américaine

Pinte 20 oz  6,96 $

Pichet 60 oz  18,48 $

Contenant seulement 95 calories et 2,6 g de 
glucides par bouteille, cette blonde 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

GOOSE ISLAND INDIA PALE ALE 
Ale de style anglais

Pinte 20 oz  7,39 $

Pichet 60 oz  19,57 $ 

L’irrésistible arôme houblonné et épicé ainsi 
que la saveur fruitée de cette IPA de style anglais 
s’allient parfaitement à son corps malté et sec, 
qui lui assure une longue finale houblonnée.

MILL STREET COBBLESTONE STOUT 
Stout traditionnelle de style irlandais

Pinte 20 oz  8,05 $

Pichet 60 oz  21,96 $

La Cobblestone est brassée avec des flocons de 
blé et de l’orge rôtie afin de produire une saveur 
de malt rôti, des arômes de noix grillées et une 
finale chocolatée..

BUD LIGHT 
Lager américaine

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

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

Pichet 60 oz jour 16,31 $ 
 soir 17,61 $

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

BUDWEISER 
Lager américaine

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

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

Pichet 60 oz jour 16,31 $ 
 soir 17,61 $

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.

LABATT BLEUE 
Lager américaine

Bouteille 341 ml jour 4,57 $

 soir 5,44 $

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 4,57 $ 

 soir 5,44 $

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.

LABATT BLEUE DÉSALCOOLISÉE 
Lager américaine

Bout. 341 ml  4,78 $ 

Ne comptant que 50 calories, cette pilsner corsée 
mais, faible en alcool (moins de 0,5% alc./vol.), 
conserve toute la saveur et la qualité de la Labatt 
Bleue grâce à son procédé de brassage spécial.

AUTRES

GUINNESS
Cannette 440 ml   6,96 $ 

B I È R E S    

Granby - Z3 - Juin 2020 - Taxes en sus   I   Prix sujets à changement



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 fi nesse, 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 
fraîcheur qui naît de leur acidité.

Ces vins ou cidres secs possèdent un nez aux 
arômes de fruits et de fl eurs tout en off rant 
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’affi  rment 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
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CLIFF 79 ROSÉ
Verre 5,65 $ 
Bouteille 750 ml  21,74 $

MOUSSEUX 

CHARLES MEUNIER
Bouteille 750 ml  26,09 $

MOUSSEUX 

MUMM NAPPA
Bouteille 750 ml  53,92 $

VEUVE CLICQUOT
Bouteille 750 ml  120,03 $

VINS ROSÉS

ROBERTSON WINERY CAB.-SAUV.
Verre 5,65 $  
Bouteille 750 ml 22,61 $

RH PHILLIPS SYRAH
Bouteille 750 ml 28,70 $

SEASIDE SYRAH 
Bouteille 1 L 34,79 $

WOODBRIDGE PINOT NOIR
Verre 7,39 $
Bouteille 1 L 29,57 $

MEIOMI PINOT NOIR 2017
Bouteille 750 ml 40,88 $

VINS ROUGES

CLIFF 79 CABERNET SHIRAZ 
Verre 5,65 $
Bouteille 750 ml 21,74 $

VINS ROUGES

KIM CRAWFORD SAUVIGNON BLANC
Bouteille 750 ml 41,75 $

VINS BLANCS

SANDSTONE CREEK CHARDONNAY
Verre 4,78 $
Bouteille 1 L 22,61 $

CLIFF 79 CABERNET CHARDONNAY 
Verre 5,65 $
Bouteille 750 ml 21,74 $

CONFESSIONS PINOT GRIGGIO 
Verre 6,52 $ 
Bouteille 750 ml 26,09 $

SEASIDE CHARDONNAY 
Bouteille 750 ml 34,79 $

KENDALL-JACKSON CHARDONNAY 
Bouteille 750 ml 45,23 $

VINS BLANCS

ROBERTSON WINERY CHENIN BLANC
Verre 7,18 $  
Bouteille 750 ml 28,70 $

VINS BLANCS

VINS ROUGES

SANDSTONE CREEK CAB.-SAUV.
Verre 4,78 $ 
Bouteille 1 L 22,61 $

LA MASCOTA CABERNET SAUVIGNON
Bouteille 750 ml 33,92 $

TOM GORE CABERNET-SAUVIGNON
Bouteille 750 ml 36,53 $

LIBERADO CAB.-SAUV. TEMPRANILLO
Bouteille 750 ml 28,70 $

RUFFINO RISERVA DUCALE CHIANTI
Bouteille 750 ml 46,10 $

CARPINETO FARNITO TOSCANA
Bouteille 750 ml 53,06 $

THE PRISONER WINE COMPANY 
THORN MERLOT
Bouteille 750 ml 72,19 $

DOMAINE DU VIEUX LAZARET
Bouteille 750 ml 74,80 $

TOMMASI AMARONE 2015
Bouteille 750 ml 86,11 $

VINS ROUGES D’EXCEPTION

MEIOMI CHARDONNAY
Bouteille 750 ml 40,88 $

VINS BLANCS D’EXCEPTION

V I N S



LIQUEURS 

BELLE DE BRILLET 6,52 $

FIREBALL 3,26 $

JACK DANIEL’S 5,44 $ 
TENNESSEE HONEY 

SORTILÈGE 5,44 $

BOISSONS  
NON ALCOOLISÉES   

CHASER 1,09$

CAFÉ RÉGULIER 1,73 $

BOUTEILLE D’EAU 2,61 $

BOISSON GAZEUSE (CANETTE) 3,26$

CENDRILLON 3,26 $

EAU GAZÉIFIÉE 3,26 $

JUS / BOISSON GAZEUSE 3,26 $ 
EN FONTAINE 

LIMONADE 3,26 $

THÉ GLACÉ 3,26 $

VIRGIN CAESAR / MARY 3,26 $

S P I R I T U E U X
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SANGRIA 

SANGRIA ROUGE, ROSE  OU BLANCHE
Verre 6,74 $
Pichet 20,22 $

AUTRES ALCOOLS 

CIDRE LACROIX   
Cidre du Québec 

Verre 5 oz 3,04 $
Verre 20 oz 8,05 $

SHOOTER 1 OZ  3,05 $ et plus 

APÉRITIF 4,79 $

SPIRITUEUX RÉGULIER 5,44 $ 

SPIRITUEUX SUPÉRIEUR 5,87 $ et plus  

CAFÉ ALCOOLISÉ  5,87 $ et plus 

COCKTAILS 6,09 $ 

MARTINI 6,09 $  et plus

COOLER 6,74 $  et plus

PICHETS DE SPIRITUEUX 

AMARETTO SOUR I LONG ISLAND ICED TEA 
PORN STAR  I RHUM COKE  I SEX ON THE 
BEACH  I VODKA CANNEBERGE
Au choix 27,18 $ 

COURVOISIER VS 6,96$

COGNACS  

COURVOISIER XO 19,35 $

COGNACS  

WHISKYS 

JIM BEAM WHISKY 5,44 $ 

CROWN ROYAL APPLE 5,44 $

WHISKYS 

JAMESON 5,44 $

JOHNNIE WALKER RED LABEL 5,44 $ 

WHISKYS 

JACK DANIEL’S OLD NO. 7 5,44  $

CANADIAN CLUB 12 ANS 5,44 $ 
   

WHISKYS 

CHIVAS REGAL 5,87 $

GLENFIDDICH 12 ANS 6,96 $ 



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




