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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 À   
L’ANCIENNE 5,44 $
Oignons espagnols enrobés 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 CÉSAR 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 $
Délicieux mélange de salades et de légumes

SOUPE À L’OIGNON 5,87 $
Bouillon de bœuf et oignon, garni de croûton et 
d’un délicieux mélange de fromages

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

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

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 bœuf,  
mini-filets de poulet (7),  

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

et rondelles d’oignon

ENTRÉES
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LA VORACE - TATAKI DE BŒUF 16 $ 
Sauce béarnaise, mozzarella, tomme de 
chèvre, tataki de bœuf, oignons caramélisés, 
variété de champignons confits, oignons frits, 
copeaux de parmesan, petites pousses.

L’EXOTIQUE - TATAKI DE SAUMON 16 $ 
Sauce hollandaise, mozzarella, tomme de 
chèvre, tataki de saumon, poivrons rouges 
grillés, oignons marinés, julienne de Granny 
Smith, coulis de mangue, petites pousses.

LA BRAISÉE - À L’AGNEAU 17 $ 
Sauce crémeuse au cheddar fort, sauce tomate, 
mozzarella, tomme de chèvre, agneau, olives 
Kalamata, tomates séchées, roquette.

LE GROS BOUDIN - BOUDIN NOIR 
MAISON 14 $ 
Sauce crémeuse fromagée, tomme de chèvre, 
boudin noir maison, oignons caramélisés, 
salade de Granny Smith, pacanes massées au 
sirop d’érable, roquette.

LA VIGOUREUSE - SAUMON FUMÉ 14 $ 
Sauce crémeuse fromagée, mozzarella, 
saumon fumé à froid, câpres, oignons rouges 
marinés, salade de Granny Smith, roquette, 
huile d’olive.

LA PULPEUSE - PEPPERONI 11 $ 
Sauce tomate, mozzarella, pepperoni. 

LA DÉCADENTE - FROMAGE X1000 14 $ 
Sauce crémeuse au cheddar fort, mozzarella, 
fromage en grains, tomme de chèvre, roquette, 
huile de truffe, copeaux de parmesan.

LES SAVEURS XP

LE BOURRÉ - GARNI 11 $
Olives noires, mozzarella, piments rouges gril-
lés, tomates rôties, champignons confits, jala-
peños, échalotes.

LA CHEVRETTE - CHÈVRE 12 $
Olives noires, fromages chèvre et mozzarella, 
piments rouges grillés, tomates rôties, pacanes 
à l’érable, échalotes, roquette.

L’ANDOUILLE ESPAGNOLE -   
SAUCISSES 13 $
Saucisses espagnoles rôties, olives noires, fro-
mage en grains, piments rouges grillés, corni-
chons, jalapeños, échalotes.

LE GRIVOIS - PORC EFFILOCHÉ 14 $
Porc effiloché BBQ, mozzarella, piments rouges 
grillés, oignons rouges, pommes vertes, jala-
peños, échalotes.

EXTRA GUACAMOLE 1 $

MACHOS NACHOS XP
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PIZZAS XP LA VILAINE - CANARD 17 $ 
Sauce crémeuse au cheddar fort, mozzarella, 
tomme de chèvre, canard confit, oignons cara-
mélisés, jambon de canard, roquette.

LA VAILLANTE ESPAGNOLE -   
SAUCISSES 13 $ 
Sauce tomate, mozzarella, tomme de chèvre, 
saucisses espagnoles.

LA VOLUPTUEUSE - CARNIVORE 16 $ 
Sauce tomate, mozzarella, pepperoni, porc 
effiloché, bacon, boulettes de viande.

L’ENSORCELEUSE -   
CHAMPIGNONS 13 $ 
Sauce crémeuse au cheddar fort, fromage 
en grains, variété de champignons confits, 
roquette, huile de truffe.

LA COCHONNE - PORC EFFILOCHÉ 14 $ 
Sauce BBQ fumée à l’érable, mozzarella, 
tomme de chèvre, porc effiloché, salade 
de Granny Smith, oignons rouges marinés, 
roquette

LA GRACIEUSE - VÉGÉTARIENNE 13 $ 
Sauce tomate et pesto au basilic, mozza-
rella, tomates rôties, poivrons rouges grillés, 
oignons caramélisés, olives, variété de cham-
pignons confits, roquette.

L’ARDENTE - BACON,   
CHAMPIGNONS, OIGNONS 14 $ 
Sauce crémeuse au cheddar fort, fromage en 
grains, bacon, oignons caramélisés, roquette, 
huile de truffe

LES VALSEUSES - BOULETTES   
DE VIANDE 13 $ 
Sauce tomate, mozzarella, fromage en grains, 
boulettes de viande, copeaux de parmesan, 
roquette.

L’AFFRIOLANTE - GARNIE 12 $ 
Sauce tomate, mozzarella, pepperoni, variété 
de champignons confits, poivrons rouges 
grillés.

LA PUDIQUE - FROMAGE 10 $ 
Sauce tomate, mozzarella, fromage en grains.

LA COQUETTE - CHÈVRE 14 $ 
Sauce crémeuse au chèvre et pesto au basilic, 
tomme de chèvre, tomates rôties, olives, 
pacanes massées au sirop d’érable, roquette, 
huile d’olive.

Tous nos Machos Nachos sont servis avec salsa et 
crème sûre fromagée.



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

PLATEAU DE CHARCUTERIES 17 $
Choix du moment, demandez à votre serveur (se)

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

SMOKED MEAT ET FRITES 13,05 $ 
Bœuf fumé dans un pain de seigle. Accompa-
gné 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

QUESADILLAS TEX-MEX 13,70 $
Bœuf 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 $
Bœuf haché Tex-Mex, salsa, poivrons rouges, 
poivrons verts et fromage cheddar, servi avec 
frites

SAVEURS MEXICAINES
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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, croû-
tons à l’ail, fromage cheddar. Servie avec notre dé-
licieuse poitrine de poulet panée ou grillée.

SALADE DE CANARD              16 $ 
Roquette, jambon de canard, confit de canard, 
oignons marinés, oignons caramélisés, julienne 
de Granny Smith, tomates confites, vinaigrette à 
base de vinaigre de xérès et porto.

SALADE JARDINIÈRE              11,96 $ 
Laitue frisée fraîche et légumes du marché, ser-
vie avec vinaigrette au choix.

SALADE AU POULET THAÏ 15,87 $ 
Laitue frisée, poivrons 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, poivrons verts et rouges, oignons 
rouges, concombres, tomates, arachides, gin-
gembre, thon, servie avec une délicieuse mayo 
sriracha.

SALADE VÉGÉTARIENNE 13 $ 
Roquette, piments rôtis, tomates confites, varié-
té de champignons confits, oignons marinés, 
oignons frits, vinaigrette à base de xérès et sirop 
d’érable.

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.

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.

SALADES ET BURGERS
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 VÉGÉTARIEN 13,05 $
Galette de légumes et quinoa, dans un pain tra-
ditionnel, garni avec laitue, concombres, tomates 
et oignons rouges, et mayonnaise sriracha. Servi 
avec salade jardinière ou frites

FONDUE AU FROMAGE  15,87 $  
DOOLY’S AVEC JERKY DE BŒUF OU 
SAUCISSES ALLEMANDES
Choix de fondue à la bière ou au vin, servie avec 
pain grillé avec jerky de bœuf 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 XP 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 différentes variétés de nachos 
XP 

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 bœuf, calmars frits, 
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  
Lager européenne 

Bouteille 330 ml jour 4,78 $ 
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.

STELLA ARTOIS 
Lager européenne

Bouteille 330 ml 6,96 $

Verre 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 5,22 $

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  
Verre 20 oz 6,96 $

Pichet 60 oz 18,48 $

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

SHOCK TOP 
Bière de blé

Verre 20 oz  6,96 $

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.

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

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.

MICHELOB ULTRA 
Lager légère américaine

Bouteille 341 ml  6,09 $

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.

BUD LIGHT 
Lager américaine

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

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

BUDWEISER 
Lager américaine

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

Verre 20 oz jour 6,09 $ 
 soir 6,52 $

Pichet 60 oz jour 16,09 $ 
 soir 16,96 $

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 5,22 $

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 DRY 
Lager américaine

Bouteille 341 ml jour 4,57 $ 

 soir 5,22 $

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.

AUTRES

GUINNESS
Canette 440 ml  6,96 $ 

MOLSON DRY
Bouteille 341 ml   5,87 $ 

BIÈRE OCTANT MICROBRASSERIE
Bouteille 500 ml   8,48 $

 

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, ils sont une excel-
lente 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 
Verre 5,65 $
1/4 litre 8,05 $
Bouteille 750 ml 21,74 $

RUFFINO CHIANTI
Verre 9,50 $
1/4 litre 12,39 $
Bouteille 750 ml 33,05 $

JALÉO
Bouteille 750 ml 21,74 $

BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD 
MERLOT
Verre 5,87 $
1/4 litre 10,44 $
Bouteille 750 ml 27,83 $

RH PHILLIPS SYRAH
Bouteille 750 ml 28,70 $

ROBERT MONDAVI  
CABERNET SAUVIGNON
Bouteille 750 ml 37,40 $

KIM CRAWFORD PINOT NOIR
Bouteille 750 ml 42,62 $

RAVENSWOOD ZINFANDEL
Verre 9,13 $
1/4 litre 14,35 $
Bouteille 750 ml 38,27 $

OSOYOOS LAROSE LE GRAND VIN
Bouteille 750 ml 86,11 $

VINS ROUGES

VINS ROUGES

VINS ROUGES

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

V I N S

WOODBRIDGE PINOT GRIGIO
Verre 7,61 $
1/4 litre 11,09 $
Bouteille 750 ml 29,57 $

KIM CRAWFORD
Verre 10,65 $
1/4 litre 15,87 $
Bouteille 750 ml 42,62 $

CLIFF 79 CHARDONNAY
Verre 5,65 $
1/4 litre 8,05 $
Bouteille 750 ml 21,74 $

JALÉO
Bouteille 750 ml  21,74 $

VINS BLANCS

VINS BLANCS

CHARLES MEUNIER
Bouteille 750 ml  26,09 $

MOUSSEUX 

VEUVE CLICQUOT
Bouteille 750 ml  120,03 $

Bouteille 1,5 L 269,62 $

MOUSSEUX
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JIM BEAM RED 5,22 $ 
STAG CERISE NOIRE

CROWN ROYAL APPLE 5,87 $  

WHISKYS 

JAMESON 5,22 $

CANADIAN CLUB 5,22 $ 
 

CHIVAS REGAL 5,87 $

GLENMORANGIE 7,40 $ 
ORIGINAL 10 ANS 

THE MACALLAN 1824 9,35 $ 
AMBER  

WHISKYS 

JACK DANIEL’S 5,22  $ 
OLD NO. 7  

JIM BEAM SOUR MASH 5,22 $ 
KENTUCKY STRAIGHT 
BOURBON 

JAMESON CASKMATES 5,87 $ 
 

DALMORE  11,09 $ 
15 ANS 

WHISKYS 

LAPHROAIG 10 ANS ISLAY 7,83 $

LIQUEURS 

FIREBALL 5,22 $

JACK DANIEL’S 5,22 $ 
TENNESSEE HONEY 

JACK DANIEL’S 5,22 $ 
TENNESSEE FIRE 

SORTILÈGE 5,22 $

WHISKYS WHISKYS WHISKYS 
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COURVOISIER VS 6,96 $

RÉMY MARTIN VSOP  8,91 $ 

COGNACS 

RÉMY MARTIN VS 6,96 $ 

COGNACS 

RÉMY MARTIN XO 19,79 $ 

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 

SHOOTER 1/2 OZ *  3,05 $ 

APÉRITIF 4,78 $

PORTO 2 OZ * 5,65 $

SPIRITUEUX RÉGULIER 5,44 $ 

SPIRITUEUX SUPÉRIEUR * 5,65 $  

CAFÉ ALCOOLISÉ *  5,87 $ 

COCKTAILS 6,09 $ 

MARTINI * 6,09 $ 

PALM BAY 6,09 $

COOLER * 6,74 $    

  

BOISSONS  
ÉNERGÉTIQUES 

RED BULL 4,13 $

BOISSONS  
NON ALCOOLISÉES 

CHASER 1,09 $ 

CLAMATO, ORANGE

CAFÉ RÉGULIER  1,74 $

BOUTEILLE D’EAU  2,61 $

BOISSON GAZEUSE (CANETTE)  3,26 $

CENDRILLON  3,26 $

LIMONADE 3, 26 $

THÉ GLACÉ  3,26 $

VIRGIN CAESAR/MARY  3,26 $

EAU GAZÉIFIÉE 3,26 $

COGNACS  
PICHETS  
DE SPIRITUEUX 

S P I R I T U E U X
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* Prix à partir de




