Boréale en fût. Verre 3,96$ - Pinte 6,96$ - Pichet 18,91$

Blonde, 4,5%. Ale au goût franc et velouté, offre une belle harmonie entre l’amertume du
houblon et les saveurs sucrées du malt.
Blanche, 4,2%. Arômes d’agrumes et d’épices. Facile à boire. Non filtrée. Trouble naturel et
texture veloutée.
Rousse, 5%. La première rousse du Québec.
La Lager spéciale Ste-Cath, 4,5%. Une bière plus légère, 100% malt, levure lager pour plus de
douceur. Amerture moindre que les bières de microbrasseries conventionnelles.
IPA, 6,2%. Amerture affirmée et arômes floraux. Non filtrée, pour un maximum de saveurs. Goût
soutenu. Accompagne à merveille les mets épicés et goûteux.
ISA, 3,7%. Indian Session Ale. Fruitée et légère en alcool.
Krombacher Pils, 4,8% Verre 4,35$ - Pinte 7,83$ - Pichet 21,24$. Finement amère, goût
sophistiqué. Brassée en Allemagne avec Felsquellwasser, eau de source de montagne.
Cidre McKeown : verre 4,35$ - pinte 7,83$ - pichet 21,24$

Boréale en bouteille - 4,95$

Double blanche du lac, 6,1%. 341 ml. Mousse persistante. Arômes d’orange confite ou de
marmelade. Belle robe orangée. Non filtrée afin de conserver un maximum de saveur.
Noire, 5,5%. Stout au col onctueux légèrement chocolaté. Ale crémeuse au goût riche et
velouté de café grillé et de chocolat noir.

Le Castor Bières biologiques 7,95$ (canette de 473 ml.)

Yakima IPA 6,5% Arômes puissants du houblon de la côte Ouest.

Session Houblon 4,3% Niveau débridé de houblonnage. Une bière plus légère.
Stout à l’avoine 5% Riche, malté. Arôme de chocolat noir, saveur de café.
Pilsner 4,8% Brassée avec du malt pilsner et une levure de type lager. Houblonnée avec des
variétés tchèques Saaz et Premiant.

White Velvet Blonde et cidre
Black Velvet Noire et cidre
Red Velvet Rousse et cidre
Bock Tomate Clamato et bière
Tango Bière et Grenadine
Ginger Beer Blonde au gingembre

Bière Mix - 6,95$

Cocktails maison - 6,95$

Passionnée Gin+ jus de lime + sirop simple + jus d’orange ou de canneberge rouge +
grenadine passion + tonic + cerises.
Jolly Rancher Melon + Peach schnapps + rhum blanc + Sprite + tranches d’orange +
grenadine.
Porn Star Vodka + Curaçao bleu + Red Sour Puss + Sprite.
Dark Pirate Tea Curaçao bleu + vodka + thé glacé + cerises.
Rasberry Tea Sour Puss + vodka + thé glacé + jus de citron.
Sex on the beach Vodka + Peach schnapps + jus d’orange + grenadine.
Paradise (aphrodisiaque) Gin + liqueur d’abricot + jus d’orange.
Thé glacé aux framboises Vodka, purée de framboises et thé glacé.
Amaretto Sour Amerretto + sirop simple + jus de lime.
Blue Lagoon Malibu +rhum blanc + Curaçao bleu + jus d’ananas + Sprite
Coco Ananas Malibu + rhum blanc + jus d’ananas
Licorne vodka + pamplemousse rose + canneberge blanche
Dr. Pepper Bière rousse + Amaretto
Gin Concombre Tranches de concombre et de lime + gin + sirop simple + soda
Kir Vin Blanc + crème de cassis
Old Fashion Sucre + bitter + whiskey + sirop simple + zeste d’orange + cerises
Tequila Sunrise Tequila + Peach Schnapps + jus d’orange + grenadine
Tom Collins Gin + sirop simple + jus de lime + soda
Blue hawaiian Rhum blanc + jus d’ananas + Curaçao bleu
Francorico Rhum blanc, abricot, sprite, jus d’ananas et cerise.
Durango Tequila + Amaretto + jus de pamplemousse
Douceur d’automne Gin + jus de canneberge + jus de pomme
Dark n’ stormy Rhum épicé allongé avec soda gingembre
Bloody Ceasar Sel de céleri + vodka + Worcestershire + jus de lime + Tabasco + Clamato

Cocktails - 7,95$

Long Island IceTea Vodka + gin + tequila + rhum + triple sec + Coke
Dirty Martini Gin ou vodka + vermouth + jus de lime
Coco Cognac Cognac, Tia Maria et lait.
Fraisinette Vodka, eau gazeuse, pure fraise.
Mojito Feuilles de menthe + tranches de lime + rhum + jus de lime + sirop simple + soda

Digestifs - 5,65$

Tia Maria, Baileys, Grand Marnier, crème de menthe, Porto rouge ou blanc

À base de cidre 6.96$

Trou du diable

McTavish, 375 ml. 5%. Pale ale américaine - 7,75$. Parfums de houblons verts, de terre et
d’épices. Saveurs sucrées de malt et de fruit tropical, finale des plus rafraîchissantes.
Sang d’encre, 375 ml. 5.5%. Stout irlandaise - 7,75$. Bière noire, nez de café, de chocolat et de
houblon. Saveurs généreuses, finale amère qui s’efface dans une douceur sucrée.
Morsure, 375 ml. 6,5%. IPA américaine - 7,75$. Rousse au col blanc tenace. En bouche, léger
sucre caramélisé rapidement suivi par le houblon. Amertume intense, finale de noisettes.
La pitoune, 375 ml. 5%. Keller Pils - 7,75$. Nez richement malté et herbacé, surplombé d’une
mousse riche et dense. Sa bouche, vive et croustillante, s’étire dans une amertume durable.
Saison du Tracteur, 375 ml. 6% Ale agricole - 7,75$. Blonde opalescente et désaltérante aux
arômes complexes d’agrumes et de fruits de la passion. Goût de fruits, et d’épices.

Bières du monde
Saporo, 341 ml. 5%. Pils japonaise - 5,75$. Mousse blanche serrée et tenace. Arôme de houblon
un peu fumé, léger nez de malt. Saveur assez fruitée. Amertume légère et plaisante.
Sleeman light, 341 ml. 4%. Lager légère - 4,95$. Bière légère ontarienne de type lager. Touche
d’agrumes frais, subtile. Finale très franche.
Fin du Monde, 341 ml. 9%. Style triple - 5,75$. Bière blonde-dorée, notes de céréales, de fruits et
d’épices. Douce finale sèche. Elle équilibre sucrosité, acidité, amertume et épices.
À tout le monde, 341 ml. 4,5%. Style saison - 4,95$. Brassée à Chambly depuis 2016 à la demande
de Dave Mustaine, leader du célèbre groupe Megadeth. Fermentation haute.
1664 Blanc, 341 ml. 5%. Blanche - 6,95$. Fermentation haute. Fruitée, conçue par Kronenbourg
(France). Dense, fines bulles, arômes d'agrumes et pointe d’amertume.
Carlsberg, (Danemark) 341 ml. 5%. Pils - 5,75$. Robe claire , arômes de houblon vert et de
céréales, légères notes fruitées de pomme et de pamplemousse, alliance douce et amère.
Sol, 4,5%. 330ml. (Mexique) - 6,50$. Robe claire. Subtils arômes de pain encore chaud,
d’agrumes et de massepain. Légère et peu gazeuse, saveurs fidèles aux arômes.

Bières et vins sans alcool

Carlsberg 0 (sans alcool), canette de 500 ml. Pils - 5,75$ Fine mousse. Arômes de céréales et
de pain mouillé, légère amertume, goût de croûte de pain, point final d’acidité.
Beck’s 330 ml 4,95$ Original
Vin Rouge 4,95$ Sans alcool Allemand.
Vin Blanc 4,95$ Sans alcool Allemand.
Sangria verre 4.95$ • 1/2 pichet 9,95$ • Pichet 17$

Bloody cider Cidre + Clamato + Tabasco + sauce Worcestershire
Kir Ste-Cath Crème de cassis + cidre
Cider booze Cognac + cidre + jus d’orange

Wiskey

Demandez nos classiques rhum, vodka, gin, cognac, porto, …
Malibu 5,50$
Morgan Brun 5,50$
Sailor Jerry 5,65$

Maker’s 6,52$
Jameson 6,52$
Canadian Club 5,50$
Jack Daniel 6,52$
Sortilège 6,52$

Cognac

Vs 6,52$
Hennessy 7,39$
Rémi Martin 7,82$
Porto
blanc ou rouge 7,82$

Rhum

Kraken 5,50$
Bacardi Blanc 5,50$
Bacardi Gold 5,50$

Sangria 21,24$ - 1/2 13,05$ • Sans alcool 17$ - 1/2 9,95$

Tropicale Malibu + Rhum blanc + jus de mangue + jus d’ananas + Sprite + vin blanc + passion
grenadine
Blanche Sprite + jus d’ananas + vin blanc + Peach schnapps
Rouge Triple sec + soda gingembre + jus d’orange + vin rouge
Rose Soho + Sprite + jus de canneberge blanc + vin blanc
Hawaiienne Malibu + Curaçao bleu + Sprite + jus d’ananas + vin blanc
Verre de Sangria Rouge ou Blanche seulement - 6,96$
Verre de Sangria Rouge ou Blanche sans alcool - 4,95$

Cafés spéciaux - 7,83$
Café irlandais Whiskey
Café brésilien Tia Maria - Grand Marnier Cognac

Café espagnol Tia Maria - Cognac
Café Baileys

Shooters réguliers - 4$ (10 pour 30$)

Tequila, rhum ,vodka, whiskey, Jägermeister, Goldschlagger, Sour Puss, Jack Daniel Fire,
Amaretto, Sambuca…

Shooter spécial barmaid (10 pour 20$)
Shooters - 5$

B52 Tia Maria + Baileys + Triple sec
Coco Ananas Malibu + jus d'ananas
Litchi Vodka + Soho (litchi)
Tequila Sunrise Tequila + Peach schnapps
+ jus d’orange + grenadine
Stinger Whiskey + crème de menthe
Vodka Lime Vodka + jus de lime + Sirop
simple
Uppercut Vodka + Amaretto + jus d’orange
Caress Grand-Marnier + Baileys
Vagin Liqueur d’abricot + jus de lime et
cerise
Kamikaze Vodka + Triple sec et jus de lime
Bazooka Vodka + Curaçao bleu + Baileys
Blow Job Amerretto + tequila + crème
fouettée

POUR TA FÊTE, VIENS MANGER GRATUITEMENT
GRATUIT POUR LES ENFANTS DE 0 À 5 ANS, 6 À 11 ANS 5$

Brain Grenadine + Peach Schnapps +
Baileys
Jolly Rancher Melon + Peach Schnapps
+grenadine
Porn Star Vodka + Red Sour Puss + Curaçao
bleu
Irish Carbomb Bière noire + whisky +
Baileys
Hot shot Galliano + espresso + crème
fouettée
Roulette russe Vodka + Galliano + Sambuca
+ citron nappé de sucre
Grosses boules Liqueur d’abricot +
Jameson
Marteau vodka + crème de menthe

