
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.



FRitEs MAisON 3,48 $
Pommes de terre rouges avec pelure, à coupe 
épaisse et au goût comme à la maison, accom-
pagnées d’une sauce chipotle.

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

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

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

RONdEllEs d’OiGNON FiEstA 5,44 $
Oignons espagnols panés, saupoudrés d’un 
mélange de flocons de jalapenos rouges et 
verts épicés, accompagnés de miel.

RONdEllEs d’OiGNON À   
l’ANciENNE 5,44 $
Oignons espagnols enrobés d’une délicieuse 
panure croustillante, accompagnés de miel.

MiNi-sAucissEs AllEMANdEs
Petites saucisses en coiffe, servies chaudes, ac-
compagnées de sauce miel et moutarde.
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.

tAtAki dE thON  11,74 $
Tataki de thon servi avec sauce ponzu, cibou-
lette, pousses du marché, le tout accompagné 
d’une salade jardinière maison.

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.

cROissANts 5,87 $ 
œuF-JAMbON-FROMAGE
Deux mini-croissants avec œuf, jambon et fro-
mage, garni de tomates, salade et de mayonnaise, 
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, accompagnés de sauce.

FRitEs À lA biÈRE 6,96 $
Une portion de pommes de terre bien dorées 
nappée d’une délicieuse sauce maison.

FRitEs RÉGuliÈREs 3,48 $ 
Pommes de terre canadiennes croustillantes  
à coupe mince, accompagnées d’une sauce chipo-
tle.

FRitEs sAucE 5 $
Frites maison nappées de sauce.

FRitEs GAuFRÉEs 3,48 $
Pommes de terre épicées croustillantes, accom-
pagnées d’une sauce chipotle.

FAitEs VOtRE tRiO 
Et ÉcONOMisEZ 3 $

Choisissez parmi les produits suivants : 
Ailes (6), bâtonnets de fromage (4), bou-
chées thaï, frites régulières ou gaufrées, 

jerky de bœuf, mini-filets de poulet (7),  
mini-saucisses  (6), munchers,  
mini-fondues parmesan (10),  

chips maison et rondelles d’oignon.

ENtRÉEs
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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 $ 
Bœuf fumé dans un pain de seigle. Accompagné 
de sauce chipotle, de cornichons et d’une por-
tion de frites.

tREMPEttE ÉPiNARds Et  
ARtichAuts 6,74 $ 
Délicieux mélange d’épinards et de cœurs  
d’artichaut, accompagné de tortillas   
croustillantes assaisonnées.

MiNi-FilEts dE POulEt 11,09 $
7 mini-filets de poitrine de poulet assaisonnés  
et légèrement panés, accompagnés de sauce et 
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.
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.

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, pi-
ments forts, fromage râpé, le tout accompagné 
de crème sûre.

NAchOs Au POulEt FAJitAs 15 $ 
Croustilles de maïs, tendres lanières de pou-
let grillé, olives noires, piments forts, fromage 
cheddar, sauce au fromage jalapeno et salsa, le 
tout accompagné de crème sûre.

sAVEuRs MEXicAiNEs

QuEsAdillAs tEX-MEX 13,70 $
Bœuf Tex-Mex, salsa, piments forts et fromage 
fondu, dans une tortilla grillée, accompagné de 
crème sûre et servi avec frites.

QuEsAdillAs Au POulEt 13,70 $
Lanières de poulet grillé, crème sûre, salsa,  
piments forts et fromage fondu, dans une tortilla 
grillée, accompagné de crème sûre et 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, salsa, fromage 
cheddar, accompagné 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 
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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, 
croûtons à l’ail, fromage cheddar. Servie avec nos 
délicieuses lanières de poulet.

sAlAdE JARdiNiÈRE 11,96 $ 
Laitue fraîche et légumes du marché, servie 
avec choix de vinaigrette (italienne, framboise 
ou balsamique).

sAlAdE POulEt  15,87 $ 
Et MANdARiNEs
Laitue frisée, poivrons verts et rouges, oignons 
rouges, concombres, tomates, noix, man-
darines, poulet grillé ou pané et une délicieuse 
vinaigrette aux framboises. 

sAlAdE Au POulEt thAï 15,87 $ 
Laitue frisée, poivrons verts et rouges, oignons 
rouges, concombres, tomates, bouchées de pou-
let, servi 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, servi 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, fromage cheddar, cornichons, tomates, 
servi avec frites.

sAlAdEs Et buRGERs
buRGER chAMPiGNONs  13,92 $  
Et FROMAGE suissE
Boeuf Angus, mayoonnaise chipotle, champi-
gnons, bacon, oignons rouges, fromage suisse, 
tomates, laitue, le tout servic avec frites.

buRGER Au POulEt 9,57 $
Escalope de poulet panée ou grillée, dans un pain 
bretzel ou traditionnel, garni avec tomates, laitue 
et mayonnaise. 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 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  $

NOuillEs thAï  13,26 $ 
Tendres bouchées de poulet pané,  
servies sur un nid de nouilles mélangées  
à une sauce asiatique sucrée et épicée,  
avec poivrons rouges et verts.                  

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 fromage 
râpé, accompagné de crème sûre.

FEsti-NAchOs MiXtE 54,79 $
Choisissez 4 portions de nachos à votre goût 
parmi nos variétés : Dooly’s, au poulet Fajitas 
ou Tex-Mex, accompagné de crème sûre.
 

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, chips maison, 6 mini-saucisses, munchers, rondelles d’oignon.

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. 

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

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 5,44 $

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. 

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.

AlEXANdER kEith’s REd   
Ale/Lager ambrée - Bout. 341 ml

Verre 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 sa-
veurs de caramel et d’épices.

lA chiPiE ARchibAld 
Pale ale américaine

Verre 20 oz 6,96 $

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.

lEs tyPEs dE biÈREs biÈREs iMPORtÉEs biÈREs dE sPÉciAlitÉ

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
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biÈREs dE sPÉciAlitÉ

biÈREs PREMiuM

biÈREs PREMiuM
lA MAtANtE ARchibAld 
Ale blonde américaine

Verre 20 oz 6,96 $

Pichet 60 oz 18,48 $

Bière légère en bouche avec une mousse onc-
tueuse. Au nez, on sent bien la présence du 
malt et l’arôme du houblon. En bouche, son 
amertume légère s’entremêle avec la douceur 
du malt.

lA JOuFFluE ARchibAld 
Wit bière blanche belge

Verre 20 oz 6,96 $

Pichet 60 oz 18,48 $

La Joufflue est servie avec sa levure, ce qui 
lui donne en partie son apparence opaque et 
trouble. Bière légère aux allures pleines et ron-
des, la Joufflue est très rafraîchissante.

shOck tOP 
Bière de blé

Verre 20 oz  6,96 $

Pichet 60 oz  18,48 $

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

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.

bud liGht 
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 $

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 Cannette 440 ml  6,96 $

GLUTENBERG Cannette 475 ml 6,52 $

b i È R E s    
GOOsE islANd hONkERs AlE 
Ale de style anglais

Verre 20 oz  7,39 $

Pichet 60 oz  19,57 $ 

Inspirée par des visites dans les pubs anglais, 
la Honkers Ale est parfaitemetn équilibrée, elle 
dévoile un arôme houblonné et fruité au cœur 
riche et malté.

biÈREs dE sPÉciAlitÉ
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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 
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



RuFFiNO chiANti
Bouteille 375 ml 20 $ 

Bouteille 750 ml 33,05 $

cliFF 79 cAbERNEt shiRAZ 
Verre 5,66 $
Bouteille 750 ml 21,74 $

dOMAiNE lAROchE lA chEVAliÈRE 
PiNOt NOiR 
Bouteille 750 ml 29,57 $

cuPcAkE ViNEyARds REd VElVEt
Verre 7,61 $

Bouteille 750 ml 29,57 $

WOOdbRidGE MERlOt
Bouteille 750 ml 29,57 $

MOutON cAdEt RÉsERVE  
sAiNt-ÉMiliON
Bouteille 750 ml 39,14 $

PERóN syRAh REsERVA
Bouteille 250 ml 10,44 $

ARbOlEdA cAbERNEt sAuViGNON 
Bouteille 750 ml 36,53 $

FONtANAFREddA bAROlO 
Bouteille 750 ml 54,79 $

RAVENsWOOd ZiNFANdEl 
Bouteille 750 ml 38 ,27 $

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

ViNs ROuGEs

ViNs ROuGEs

ViNs ROuGEs

V i N s

WOOdbRidGE WhitE ZiNFANdEl
Bouteille 750 ml  23,48 $

cliFF 79 chARdONNAy
Verre 5,66 $

Bouteille 750 ml 21,74 $

clOs du bOis chARdONNAy
Bouteille 750 ml 34,79 $

kiM cRAWFORd sAuViGNON blANc
Bouteille 375 ml 21,74 $

Bouteille 750 ml 40,88 $

WOOdbRidGE PiNOt GRiGiO
Verre 7,61 $

Bouteille 750 ml 29,57 $

PERóN syRAh REsERVA
Bouteille 250 ml 10,44 $

ViNs blANcs

ViNs ROsÉs

sANdstONE - ViN MAisON
Verre 4,79 $

Bouteille 750 ml 22,61 $

ViNs ROuGEs

sANdstONE - ViN MAisON
Verre 4,79 $

Bouteille 750 ml 22,61 $

VOltERRA - ViN MAisON
Bouteille 750 ml 22,61 $

JAlEO tOlEdO EsPAGNE
Bouteille 750 ml 36,53 $

ViNs blANcs

MOussEuX 

chARlEs MEuNiER
Bouteille 750 ml  26,09 $

MOussEuX 

RuFFiNO PROsEccO
Bouteille 750 ml  36,53 $

MOussEuX 

dOM PERiGNON bRut
Bouteille 750 ml  447,05 $

MuMM NAPPA
Bouteille 750 ml  53,92 $

VEuVE clicQuOt
Bouteille 750 ml  120,03 $
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hiGhlANd PARk 10,44 $ 
dARk ORiGiN 

thE GlENliVEt 12 ANs   
hiGhlANd scOtch 5,87 $

GlEN GARiOch FOuNdERs REsERVE 
hiGhlANd scOtch   
siNGlE MAlt 6,96 $

Whiskys Whiskys 

bullEit FRONtiER bOuRbON 5,65 $

JAck dANiEls siNGlE bARREl 
tENNEssEE 6,96 $

thE MAcAllAN siENNA 16,09 $  

Whiskys 

AuchENtOshAN 12 ANs 6,96 $ 
 

chiVAs REGAl 12 ANs   
scOtch blENd 6,74 $

GlENFiddich 12 ANs 6,96 $

JOhNNiE WAlkER 12 ANs blAck 
lAbEl scOtch blENdEd 5,87 $

JOhNNiE WAlkER bluE lAbEl 
scOtch blENdEd 21,53 $

hiGhlANd PARk 10 ANs 6,96 $

hiGhlANd PARk 12 ANs 7,83 $

thE bAlVENiE 12 ANs dOublEWOOd 
scOtch siNGlE MAlt 9,57 $

thE MAcAllAN GOld scOtch  7,83 $

thE MAcAllAN 1824   
AMbER scOtch 9,78 $

Whiskys 

cANAdiAN club 12 ANs 5,44 $ 

AlbERtA PREMiuM   
dARk hORsE 6,09 $

JAck dANiEl’s Old NO. 7 5,44 $

JAck dANiEl’s GENtlEMAN   
JAck 5,65 $

MAkER’s MARk Wild tuRkEy   
81 kENtucky bOuRbON 5,44 $

Whiskys 

cANAdiAN club 5,44 $

cROWN ROyAl 5,44 $

JAMEsON 5,44 $

JOhNNiE WAlkER REd lAbEl 5,44 $

Whiskys 

bOWMORE 12 ANs 6,96 $

lAPhROAiG 10 ANs islAy 7,83 $

bOWMORE 15 ANs 10 $

bOWMORE 18 ANs 13,26 $

hiGhlANd PARk 18 ANs 16,09 $
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cOuRVOisiER Vs 6,96 $

cOuRVOisiER VsOP 8,70 $

RÉMy MARtiN VsOP 8,91 $ 

bOissONs  
ÉNERGÉtiQuEs 

GuRu 4,13 $

MONstER 4,13 $

bOissONs  
NON AlcOOlisÉEs 

bOutEillE d’EAu 2,61 $

cAFÉ RÉGuliER 1,74 $

bOissON GAZEusE (cANEttE)  3,26 $

chAsERs 1,09 $

EAu GAZÉiFiÉE 3,26 $

thÉ GlAcÉ 3,26 $

cOGNAcs  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 $ 

 

s P i R i t u E u X

RÉMy MARtiN XO 19,79 $  

cOGNAcs AutREs AlcOOls 

shOOtER  À partir de 3,05 $ 

sPiRituEuX RÉGuliER 5,44 $ 

sPiRituEuX suPÉRiEuR  À partir de 5,87 $

cAFÉ AlcOOlisÉ  À partir de 5,87 $ 

cOcktAils 6,09 $ 

cOOlER À partir de 6,74 $ 

sANGRiA 

sANGRiA ROuGE Ou blANchE
Verre 6,74 $
Pichet 20,22 $

liQuEuRs 

bEllE dE bRillEt 6,52 $ 

Taxes en sus I Prix sujets à changement I St-Jean -sur-Richelieu I Z3 I Août 2019




