VINS MAISON
ROUGE: Beringer Cabernet Sauvignon

20,87$

BLANC: Beringer Pinot Grigio

20,87$

ROSÉ: Beringer White Zinfandel

20,87$

Rempli de saveurs de confiture de fruits noirs qui rendent ce vin agréable dès la première gorgée

Saveurs croquantes, fraîches et juteuses de pêche blanche et d’agrumes, qui finissent sur une note minérale

Arômes frais et les saveurs de petites baies rouges et de melon

Coupe de vin maison
verre 5oz
verre 8oz

5,22$
7,39$

VINS ROUGES
Wolf Blass Red Label Shiraz Cabernet

26,09$

Wolf Blass Yellow Label Cabernet Sauvignon

28,70$

Lindemans Bin 45 Cabernet Sauvignon

24,36$

Greg Norman Cabernet Merlot

33,05$

Rosemount Estates Pinot Noir

26,96$

Un beau rouge jeune et profond avec un agréable bouquet de petites baies rouges et de pruneau

Un vin moyennement à très corsé qui offre des saveurs sucrées en milieu de bouche
Rouge vif aux reflets violacés. Présence d’arômes de cassis, de prune, de menthe et de chêne épicé.

Ce vin est moyennement corsé, avec une longue et fine ligne de saveurs

Un vin moyennement corsé avec des saveurs de cerise, de fraise et de subtiles touches épicées

*TAXES EN SUS

VINS ROUGES

(SUITE)

Lindemans Bin 50 Shiraz

5oz 6,09$

8oz 7,83$

bouteille 23,48$

The Little Penguin Merlot

5oz 5,65$

8oz 7,61$

bouteille 21,74$

Gabbiano Chianti

5oz 6,52$

8oz 8,26$

bouteille 25,22$

Un Shiraz moyennement à très corsé, bourré d’intenses saveurs de prunes, avec une touche
de chocolat noir et d’épices
Bouche ample et savoureuse, avec les mêmes notes de prunes et de fraises perçues par le nez.
La finale est douce, souple et longue
Le Chianti est d’un rouge rubis très foncé et le nez offre des arômes de
fleurs (violettes) et de belles notes de fruits rouges mûrs

Château St-Jean Cabernet Sauvignon

29,57$

19 Crimes Grenache Shiraz Mataro

25,22$

Solatio Toscana

26,09$

Les arômes de prunes noires, de baies sauvages, de cola et d’anis sautent tout de suite au nez

Découvrez ce rouge sec manifestant une bonne acidité et muni de tannins souples au nez de
subtiles notes florales et fruitées. Il évoque des flaveurs de cerises dans l’eau-de-vie, de violette
et d’épices. Dévoilant une texture ample, il est soutenu en finale.
Un beau rouge profound. Au nez, des notes séduisantes de petits fruits sauvages et de tabac.
Exubérance fruitée. En bouche, il étale des tanins d’une douceur veloutée, il est souple et
vibrant : net, frais fruité, il révèle un très bel équilibre.

VINS BLANCS
New Harbour Sauvignon Blanc

5oz 6,30$

Lindemans Bin 65 Chardonnay

5oz 6,09$

8oz 8,04$

Arômes vibrants de goyave, de groseille, de zeste de lime et de fleur de pêcher. Vif et brillant avec
une longueur en bouche durable, ce vin se marie avec presque tout ce qui s’apprécie sous le soleil.

8oz 7,83$

Un vin corsé et souple, avec de vives saveurs variétales d’ananas et de figues

24,36$

bouteille 22,61$

Sterling Vintner’s Collection Chardonnay

25,22$

Château St-Jean Fumé Blanc

28,70$

Arômes parfumés et invitants de poire pochée, de pêche blanche et d’épices à cuisson douces. En
bouche, les reflets de caramels toastés rejoignent les fruits juteux pour une finale longue et persistante.
88% Sauvignon Blanc, 10% Sémillon, Viognier et Chardonnay. L’addition du Sémillon ajoute
des saveurs de pommes rouges sucrées à ce vin rafraîchissant et croquant

*TAXES EN SUS

VINS MOUSSEUX
Beringer White Zinfandel Sparkling (Rosé)

Offre de jolies notes florales qui rappellent un spumante italien merveilleusement rafraîchissant
avec des nuances de citrus et de fraise

24,36$

RÉSERVE DU PATRON
Beringer Knights Valley Cabernet Sauvignon

43,48$

Stags’ Leap Petite Sirah

47,83$

Des arômes de bleuet, de prune noire, d’épices à pâtisserie, de réglisse sucrée,
de brioche, et d’un soupçon de graphite
Des arômes de cerise noire, de bleuet et de fraise, soutenus par des notes
distinctes de vanille, de violette et d’épices

*TAXES EN SUS

NOTRE LISTE DE BOISSONS
BIÈRES

Produits LABATT
Bières Importées
Smirnoff

5,43$
6,52$
6,09$

APÉROS

Virgin Ceasar
Bloody Ceasar
St-Raphael
Fort & Chaser
Pineau des Charentes
Mixte

4,57$
6,09$
4,78$
4,78$
4,35$
6,52$

DIGESTIFS

Baileys, Tia Maria, Amaretto
Cognac VS
Grand Marnier

4,78$
5,22$
6,31$

SHOOTERS
Régulier

3,48$

LES CAFÉS ALCOOLISÉS

Café BAILEYS
Café ESPAGNOL, Brandy, Tia Maria
Café BRÉSILIEN, Brandy, Tia Maria, Grand Marnier
Café ITALIEN, Sambucca, Amaretto
Café DU GOLF

*TAXES EN SUS

5,65$
6,52$
7,39$
6,52$
7,39$

