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UNE PETITE FRINGALE ?
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NAchos & sALsA 4,35 $
Croustilles de maïs accompagnées de sauce salsa 
et de sauce au fromage jalapeño.

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

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



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.

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 10 oz   4,13 $

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 6,96 $  
Lager européenne - Bout. 330 ml

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.

LEs TYPEs dE bIèREs bIèREs IMPoRTéEs
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bIèREs dE sPécIALITé

LAbATT 50 
Ale session/blonde

Bouteille 341 ml jour 4,57 $ 
 soir 5 $

Verre 10 oz   3,48 $

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

Pichet 60 oz jour 16,10 $ 
 soir 16,96 $

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  6,09 $  
Ale/Lager ambrée

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.

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.



bIèREs PREMIUMbIèREs PREMIUM

bUdwEIsER 
Lager américaine

Bouteille 341 ml jour 4,57 $ 
 soir 5 $

Bouteille 710 ml jour 7,83 $    
 soir 8,48 $   

Verre 10 oz   3,48 $

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

Pichet 60 oz jour 16,10 $ 
 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.

bUd LIGhT 
Lager américaine

Bouteille 341 ml jour 4,57 $ 
 soir 5 $

Bouteille 710 ml jour 7,83 $    
 soir 8,48 $   

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 $

Bouteille 710 ml jour 7,83 $    
 soir 8,48 $   

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 $

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  4,78 $ 
Pilsner - Bout. 341 ml

Ne comptant que 50 calories, cette pilsner cor-
sée, 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.

bUdwEIsER PRohIbITIoN  4,78 $ 
Lager américaine - Bout. 341 ml

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.

b I è R E s    
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bIèREs dE sPécIALITé

ARchIbALd MIcRobRAssERIE  
Informez-vous auprès de notre personnel pour 

connaître les bières disponibles.

Verre 10 oz  à partir de 3,48 $

Verre 20 oz    6,96 $

Pichet 60 oz                     18,48 $

GoosE IsLANd INdIA PALE ALE 
Ale de style anglais

Canette  7,61 $

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  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.



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 
Bouteille 750 ml 21,74 $

VINs RoUGEs

VINs RoUGEs

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

V I N s  E T  b o I s s o N s

woodbRIdGE cAbERNET sAUVIGNoN 
Verre 7,61 $

Bouteille 750 ml 29,57 $

cLIFF 79 chARdoNNAY
Verre 5,65 $

Bouteille 750 ml  21,74 $

VINs bLANcs

VINs bLANcs

woodbRIdGE whITE zINFANdEL
Verre 6,09 $

Bouteille 750 ml  23,48 $

MoUssEUx 

chARLEs MEUNIER
Bouteille 750 ml  26,09 $

VINs Rosés

Taxes en sus  I  Prix sujets à changement I Ste-Anne-de-Beaupré I  Z1 I  Août 2019

woodbRIdGE cAbERNET sAUVIGNoN 
Verre 7,61 $

Bouteille 750 ml 29,57 $

Rh PhILLIPs sYRAh 
Bouteille 750 ml 28,70 $ coGNAcs

RéMY MARTIN xo 19,79 $

RéMY MARTIN VsoP  8,91 $

coGNAcs  

cANAdIAN cLUb 5,44 $

whIsKYs 

whIsKYs 

chIVAs REGAL 5,87  $

hIGhLANd PARK 12 ANs 7,83 $  

whIsKYs 

JIM bEAM REd 5,44 $ 
sTAG cERIsE NoIRE

whIsKYs 

JAcK dANIEL’s oLd No. 7 5,44  $  

JIM bEAM soUR MAsh 5,44 $ 
KENTUcKY sTRAIGhT boURboN 



Taxes en sus  I  Prix sujets à changement I Ste-Anne-de-Beaupré I  Z1 I  Août 2019

AUTREs ALcooLs 

cIdRE LAcRoIx
Verre 5 oz     3,04 $

Verre 10 oz    5,44 $

Verre 20 oz                      8,05 $

APéRITIF * 4,79 $ 

cAFé ALcooLIsé * 5,87 $ 

cocKTAILs 6,09 $ 

cooLER * 6,74 $    

PALM bAY * 6,09 $    

MARTINIs * 6,09 $ 

PoRTo 2 oz * 5,66 $ 

shooTER 1 oz * 3,50 $ 

sPIRITUEUx RéGULIER 5,44 $ 

sPIRITUEUx sUPéRIEUR * 5,87 $  

* Prix à partir de

boIssoNs  
NoN ALcooLIséEs 

boUTEILLE d’EAU 2,61 $

cAFé RéGULIER 1,74 $

boIssoN GAzEUsE (cANETTE) 3,26 $

cENdRILLoN 3,26 $

chAsER 1,09 $ 

cLAMATo/oRANGE

EAU GAzéIFIéE 3,26 $

JUs/LIqUEUR (FoNTAINE) 3,26 $

Thé GLAcé 3,26 $

LIMoNAdE 3,26 $

VIRGIN cAEsAR/MARY 3,26 $

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

sANGRIA  

sANGRIA RoUGE oU bLANchE
Verre 6,74 $
Pichet 20,22 $

sMooThIEs    

MARGARITA * 4,13 $ 

dAIqUIRI * 4,13 $ 

PINA coLAdA * 4,13 $ 

* Avec alcool 7,39 $ 

LIqUEURs 

FIREbALL 3,26 $

JAcK dANIEL’s 5,44 $ 
TENNEssEE hoNEY 

soRTILèGE 5,44 $


