Apéro
Sangria Caroline
chardonnay, liqueur de pomme,
soda gingembre, canneberge blanche

Sangria Chic-Choc
cabernet-sauvignon, rhum épicé,
orange, soda citron-lime
8

Bloody du Quai
vodka kamouraska, clamato, mélange
d’épices, sauce piquante, ale

Sangria de l’Île
rosé saint-pierre, liqueur de litchi,
pamplemousse, soda agrumes
9

Mona Lisa
amaretto, citron, pamplemousse, menthe

Cancun Beach
rhum chic-choc, liqueur amère, nectar de
mangue, citron, ananas, soda agrumes

Trait Pamplemousse
gin trait carré, poivre rose,
pamplemousse, romarin

Jackie Chan
gin romeo’s, thé vert monsieur t,
citron, sirop d’agave, basilic

Bourbon limonade
bourbon, limoncello, citron pressé,
orange, soda gingembre, menthe
11

« Ce n’est pas le wifi qui
permet de connecter les gens
entre eux, c’est l’apéro. »

Mocktails
Herbacé
sirop de romarin, poivre rose,
thé vert, basilic, soda

Mango Cabano
nectar de mangue, sirop d’agave,
pamplemousse, ananas, soda gingembre, menthe

Lime Caesar
clamato, mélange d’épices,
lime, sauce piquante, poivre
7

Limonade maison
jus de citron frais, sirop
de pomme grenade
4

Cocktails classiques
(nos suggestions)

Spritz
apérol, cava, soda, basilic

Mojito
rhum blanc, lime, menthe, soda

Margarita
téquila, lime, liqueur d’agrumes
10

Gins du Québec

Ungava
cantons de l’est, baies d’églantier, thé du labrador,
plantes boréales, tonic & citron

Seventh Heaven
montréal, baie de genévrier, sureau, coriandre,
fruit défendu, tonic & lime
6.5

Romeo’s Gin
montréal, concombre, aneth, lavande, amande
tonic & concombre

Stadaconé bleu
ville de québec, poivre des dunes, thé des bois,
fleur de pois, pétale de rose, tonic & poivre rose

Trait Carré
ville de québec, végétaux, floral
tonic & lime
7.5

Panoramix
granby, fleur de pois bleu, sureau,
poivre des dunes, tonic & baies de genièvre

St-Laurent
rimouski, algue laminaire, racine d’angélique,
graine du paradis, tonic & romarin

BeOrigin
saint-augustin-de-desmaures, pétales de rose,
lavande, tonic & menthe
8.5

Scotchs, Whiskys & cie

Wild Turkey, Kentucky, États-Unis
blended, mi-corsé et boisé
6

Jameson Caskmates Édition Stout, Irlande
blended, mi-corsé et boisé

Cognac V.S. Global, Poitou-Charentes, France
blended, mi-corsé et boisé
8

Bushmills 10 ans, Irlande
single malt, mi-corsé et fruité

Grand Marnier, France
cognac à l’orange
9

Suntory Whisky Toki, Japon
blended, mi-corsé et fruité
11

Glenmorangie 10 ans, Highland, Écosse
single malt, mi-corsé et fruité

Aberlour 12 ans, Speyside, Écosse
single malt, complexe et corsé
13

Talisker 10 ans, île de Skye, Écosse
single malt, corsé et fumé
14

« Un homme qui déteste les chiens, mais qui aime le
whisky ne peut pas être tout à fait mauvais. »
- WC Fields

