
M A N G E R



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



MuNchERs (10) 5,87 $
Combinaison de fromages mozzarella et cheddar, 
avec un mélange parfait de pommes de terre  
finement découpées et des jalapeños, accompa-
gnés de sauce Ranch du Sud-Ouest

RoNdEllEs d’oiGNoN FiEsTA 5,44 $
Oignons espagnols panés, saupoudrés d’un 
mélange de flocons de jalapeños rouges et 
verts épicés

RoNdEllEs d’oiGNoN À   
l’ANciENNE 5,44 $
Oignons espagnols enrobées d’une délicieuse 
panure croustillante

MiNi-sAucissEs  
AllEMANdEs
Petites saucisses en coiffe, servies chaudes
6 saucisses  5,87 $
12 saucisses  10,87 $
24 saucisses 20 $ 

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

souPE À l’oiGNoN 5,87 $
Bouillon de boeuf et oignon, garni de croûton et 
d’un délicieux mélange de fromages

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 avec tomates, concombres, 
poivrons et vinaigrette balsamique, servi avec 
pain baguette

TARTARE dE BoEuF 13,05 $
Tartare de boeuf avec tomates, concombres, poi-
vrons et vinaigrette balsamique, servi avec pain 
baguette

cRoissANTs 5,87 $ 
ŒuF-JAMBoN-FRoMAGE
Deux mini-croissants avec œuf, jambon et fro-
mage, offert en tout temps

AilEs dE PoulET
Ailes de poulet à saveur BBQ ou Buffalo
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-filets de poitrine de poulet assaisonnés  
et légèrement panés

FRiTEs RéGuliÈREs 3,48 $ 
Pommes de terre canadiennes croustillantes  
à coupe mince

FRiTEs GAuFRéEs 3,48 $
Pommes de terre épicées croustillantes

JERky dE BŒuF 10 $
Lanières de bœuf séchées, salées et épicées

MiNi-FoNduE PARMEsAN 5,87 $
10 mini-fondues au fromage parmesan

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-filets de poulet (7),  

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

chips maison, calmars frits et rondelles 
d’oignon

ENTRéEs
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sMokEd MEAT ET FRiTEs 13,05 $ 
Boeuf fumé dans un pain de seigle. Accompa-
gné de cornichons et d’une portion de frites

TARTARE dE BoEuF 24,31 $
Tartare de boeuf avec tomates, concombres, poi-
vrons et vinaigrette balsamique, servi avec pain 
baguette

TARTARE dE sAuMoN 29,79 $
Tartare de saumon avec tomates, concombres, 
poivrons et vinaigrette balsamique, servi avec 
pain baguette

TARTARE EN duo 29,79 $
BoEuF ET sAuMoN 
Tartare de boeuf  et tartare de saumon avec to-
mates, concombres, poivrons et vinaigrette bal-
samique, servi avec pain baguette

MiNi-FilETs 11,09 $ 
dE PoulET
7 mini-filets de poitrine de poulet assaisonnés  
et légèrement panés, servis avec frites

hoT-doG sTylE chicAGo 7,18 $
Saucisse fumée géante dans un pain baguette  
bretzel, garni de vos choix de condiments, servi 
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 Thaï

PouTiNE sMokEd MEAT 10,87 $
Frites, sauce, fromage, garnis de viande fumée

GAlPouTE 10 $
Frites, sauce, fromage, poulet grillé et pois verts

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

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 sure 

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

sAVEuRs MEXicAiNEs
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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

dooly’s TAcos   8,95 $
Trois mini-tacos souples, garnis de bœuf haché  
Tex-Mex ou tendres lanières de poulet grillé, 
poivrons rouges, poivrons verts, olives noires, 
salsa, fromage cheddar, accompagnés de crème 
sûre 

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, poi-
vrons verts et fromage cheddar, servi avec frites





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, 
servie 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 déli-
cieuse vinaigrette aux framboises

sAlAdE Au PoulET ThAï 15,87 $ 
Laitue frisée, poivons verts et rouges, oignons 
rouges, concombres, tomates, bouchées de pou-
let, servie avec une délicieuse sauce thaïe et gar-
nie de graines de sésame

sAlAdE TATAki dE ThoN 20,87 $ 
Laitue frisée, poivons verts et rouges, oignons 
rouges, concombres, tomates, arachides, gin-
gembre, thon, servie avec une délicieuse mayo 
sriracha

BuRGER TRAdiTioNNEl 10 $ 
Pain bretzel ou traditionnel, galette de bœuf 
Angus, avec garnitures à votre goût, servi avec 
frites

BuRGER dooly’s  13,05 $
Pain bretzel ou traditionnel, galette de bœuf 
Angus avec sauce BBQ, bacon, oignons rouges, 
laitue, tomates, fromage cheddar, cornichons, 
servi avec frites

sAlAdEs ET BuRGERs
BuRGER chAMPiGNoNs  13,92 $  
ET FRoMAGE suissE
Boeuf Angus, mayonnaise Chipotle, champi-
gnons, 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 ou traditionnel, garni avec laitue, tomates 
et mayonnaise Chipotle, servi avec frites

BuRGER Au sAuMoN 13,92 $
Galette de saumon dans un pain traditionnel, 
garni avec laitue, concombres, tomates et oi-
gnons rouges, sauce tartare et accompagné de 
salade jardinière ou frites et sauce Chipotle

BuRGER VéGéTARiEN 13,05 $
Galette de légumes et quinoa, dans un pain tra-
ditionnel, garni avec laitue, concombres, toma-
tes, oignons rouges et mayonnaise sriracha, servi 
avec salade jardinière ou frites

FoNduE Au FRoMAGE  15,87 $  
dooly’s AVEc JERky dE BoEuF ou 
sAucissEs AllEMANdEs
Choix de fondue à la bière ou au vin, servie avec 
pain grillé avec jerky de boeuf ou saucisses alle-
mandes, au choix  

cÔTEs lEVéEs ENTiÈRE  26,96 $ 
Côtes levées de porc BBQ, ser-
vies avec frites ou salade jardinière                                                 

Demie 18,92 $

Fish ANd chiPs 15,87 $
Filet de morue pané, accompagné de sauce tar-
tare, servi avec frites

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

Nos couPs dE cŒuR
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FEsTi-NAchos dooly’s 45,88 $
Croustilles de maïs avec sauce salsa, sauce au  
fromage, olives noires, piments forts et fro-
mage 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 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 
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 in-
comparable produit un sentiment de détente 
inégalé. On la sert avec un quartier de lime.

hoEGAARdEN   
Bière de blé / Hefe

Bouteille 330 ml  6,96 $ 

Verre 20 oz   8,05 $ 

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

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

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

Verre 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  6,09 $ 
India Pale Ale - Bout. 341 ml

Veloutée et dorée, cette ale est brassée seulement 
avec des houblons et de l’orge maltée de première 
qualité, ce qui lui donne son goût particulièrement 
savoureux.

AlEXANdER kEiTh’s REd  6,09 $ 
Ale / Lager ambrée - Bout. 341 ml

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 sa-
veurs de caramel et d’épices.

MicRoBRAssERiE ARchiBAld
Verre 20 oz 6,96 $
Pichet 60 oz 18,48 $

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

lEs TyPEs dE BiÈREs BiÈREs iMPoRTéEs BiÈREs dE sPéciAliTé
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BiÈREs dE sPéciAliTé BiÈREs PREMiuM BiÈREs PREMiuM

MidWAy GoosE islANd 
Indian Session Ale

Verre 20 oz  7,39 $

Pichet 60 oz  19,57 $ 

Le caractère houblonné prend la vedette dans 
cette ISA, soutenu par des arômes d’agrumes 
et de pamplemousse. La bouche ronde et cré-
meuse déploie des saveurs fruitées et épicées 
de céréales qui équilibrent l’amertume du hou-
blon.

GoosE islANd iNdiA PAlE AlE 
Ale de style anglais

Verre 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.

coBBlEsToNE sTouT 
Stout traditionnelle de style irlandais

Verre 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 $

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  $

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

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.

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 lé-
gèrement sucré. Elle est fermentée à basse tem-
pérature, 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.

BudWEisER PRohiBiTioN 
Lager américaine

Bout. 341 ml  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 
Budweiser, étant élaborée de façon naturelle 
avec les mêmes principaux ingrédients que la 
Budweiser classique.

AuTREs

GuiNNEss
Canette 440 ml   6,96 $ 

B i È R E s    
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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 
dominés 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 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
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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

cliFF 79 cABERNET shiRAZ 
Verre 5,65 $
Bouteille 750 ml 21,74 $

ViNs RouGEs

RoBERTsoN WiNERy cABERNET 
sAuViGNoN
Verre 5,65 $  
Bouteille 750 ml 22,61 $

Rh PhilliPs syRAh
Bouteille 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

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  
cABERNET-sAuViGNoN
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 cABERNET sAuViGNoN 
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 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



JiM BEAM REd 5,44 $ 
sTAG cANEllE 

JiM BEAM REd 5,44 $ 
sTAG cERisE NoiRE

hiGhlANd PARk 10,44 $ 
dARk oRiGiN  

ThE MAcAllAN RuBy  21,74 $

Whiskys 

JAMEsoN 5,44 $

JohNNiE WAlkER 5,44 $ 
REd lABEl 

AuchENToshAN 6,96 $ 
12 ANs 

chiVAs REGAl 6,74 $

JohNNiE WAlkER 6,96 $ 
12 ANs BlAck lABEl 

hiGhlANd PARk 10 ANs 6,96 $ 

ThE MAcAllAN Gold 7,83 $

hiGhlANd PARk 12 ANs 7,83 $ 

ThE MAcAllAN 1824 AMBER 9,78 $ 
  

Whiskys 

JAck dANiEl’s old No. 7 5,44  $  

JiM BEAM souR MAsh 5,44 $ 
kENTucky sTRAiGhT BouRBoN 

cANAdiAN cluB 12 ANs 5,44 $ 
 

ThE MAcAllAN 15,22 $ 
siENNA hiGhlANd 

Whiskys 

BoWMoRE 12 ANs 6,96 $

lAPhRoAiG 10 ANs islAy 9,35 $

BoWMoRE 15 ANs 10 $

BoWMoRE 18 ANs 13,26 $

hiGhlANd PARk 18 ANs 16,09 $

liQuEuRs 

FiREBAll 3,26 $

JAck dANiEl’s 5,44 $ 
TENNEssEE hoNEy 

soRTilÈGE 5,44 $

Whiskys Whiskys Whiskys 
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couRVoisiER Vs 6,96 $

couRVoisiER VsoP 8,70 $

RéMy MARTiN VsoP 8,91 $

liQuEuRs 

BEllE dE BRillET 6,52 $ 

AuTREs 

BoulARd cAlVAdos 6,09 $ 
PAys d’AuGE

chARTREusE VERTE  6,96 $

sANGRiA 

sANGRiA RouGE ou BlANchE
Verre 6,74 $
Pichet 20,22 $

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 

cidRE lAcRoiX   
Cidre du Québec 

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

shooTER  3,05 $ et plus 

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

BoissoNs  
éNERGéTiQuEs 

REd Bull 3,91 $

MoNsTER 3,91 $

BoissoNs  
NoN AlcooliséEs 

cAFé RéGuliER 1,74 $

BouTEillE d’EAu 2,61 $

BoissoN GAZEusE (cANETTE) 3,26 $

cENdRilloN 3,26 $

EAu GAZéiFiéE 3,26 $

liMoNAdE 3,26 $

Thé GlAcé 3,26 $

ViRGiN cAEsAR 3,26 $

coGNAcs  
PichETs  
dE sPiRiTuEuX 

s P i R i T u E u X
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