Carte
des Vins

Bières

BIÈRES PRESSION
Verre 12 oz

Pinte 19 oz

Pichet 60 oz

5,25 $
5,25 $
5,75 $
5,75 $
6,50 $
6,50 $

7,25 $
7,25 $
7,95 $
7,95 $
8,25 $
8,25 $

18,95 $
18,95 $
19,95 $
19,95 $
22,00 $
22,00 $

Coors Light
Molson Export
Rickard’s Red
Belgium Moon
Heineken
Biera Moretti Italie
BIÈRES EN BOUTEILLE
Bières locales

5,95 $

Coors Light, Molson Ultra

Smirnoff Ice
Miller Genuine Draught
Blanche de Bruxelles, Belgique
Griffintown Ale Blonde
L’amer IPA
Bella Amari, Italie
Heineken, Danemark
Sol Cerveza, Mexique

6,50 $
6,50 $
6,50 $
6,95 $
7,25 $
7,95 $
7,95 $
7,95 $

BIÈRE NON-ALCOOLISÉE
Beck’s 0 %
Heineken 0%

4,95 $
6,95 $

Sangria
		 Verre

Rouge ou blanche		
7,25 $

Pichet

27,00 $

Apéritifs
Dubonnet, Cinzano, St-Raphaël
Pernod, Ricard, Campari
Pineau des Charentes
Gin, vodka Kamouraska, rhum, rye, scotch
Tequila Bang Bang
Chivas Regal, Absolut Vodka
Johnnie Walker Black Label

4,75  $
4,75  $
4,75  $
5,75  $
5,75  $
6,75  $
6,75  $

Cocktails
- Au choix à 6,95 $ -

Gimlet
Gin, jus de citron et sucre

Fuzzy Navel
Peachtree Schnapps, jus d’orange et grenadine

Tequila Sunrise
Tequila Bang Bang, jus de citron, jus d’orange et grenadine

Cosmopolitain
Vodka Kamouraska, Triple Sec et jus de canneberge

Blue Lagoon
Vodka Kamouraska, Blue Curaçao et limonade

Nivole Martini
Nivole Moscato d’Asti et jus de pamplemousse

Sex On The Beach
Vodka Kamouraska, liqueur de melon, Peachtree Schnapps, jus d’ananas et canneberge

Purple Haze
Jack Daniel’s, Blue Curaçao, jus de citron et grenadine

Bloody Caesar ou Mary
Vodka Kamouraska, jus de tomate ou Clamato et épices

Dry Martini
Gin, martini blanc, olives

Kir
Vin blanc et liqueur de cassis

Aperol Spritz
Vin blanc, Campari et soda

Kir Royal - 7,95 $
Vins mousseux Charles Meunier Brutus et crème de cassis

Cocktails Tropicaux Oasis
avec votre spiritueux préféré
Vodka Kamouraska, Tequila Bang Bang, Gin ou Rhum

- Au choix à 7,95 $ -

Daiquiri, Margarita ou Piña Colada
Piña colada, fraise, margarita ou mangue

Tuscanos fraises
Fraise, amaretto Monalisa et glace à la vanille

Mudslide
Sirop de crème irlandaise, Kahlua et vodka Kamouraska
avec glace à la vanille

Smoothies
sans alcool
- Au choix à 4,95 $ -

Saveurs de
Piña colada, fraise, margarita ou mangue

Mousseux
Italie

(200 ml) 11 $

Zonin Prosecco 1821
Vénétie

Faible intensité avec des bulles fines et peu persistantes.
Nez aux arômes dominants de pomme mûre, de poire et de fleurs.

Canada

Charles Meunier Brutus
Québec - Charles Meunier

V. 6,95 $

30 $

Riches notes d’agrumes rafraîchissantes.
Belle rondeur tout en maintenant une acidité agréable.

Luxembourg

Cuvée de L’Écusson Brut			
43 $
Caves Bernard-Massard

Nez exhalant des arômes d’amande grillée, d’agrumes et de poire.
Il évoque également de subtiles notes florales.
Découvrez ce blanc montrant une acidité rafraîchissante.

Vins Blancs
Verre 1/2 litre Bouteille
175ml 500ml
750ml

Italie

Modello Masi Delle Venezie
Vénétie - Masi Agricola

7,75 $ 23 $ 32 $

Nez fin s’ouvrant sur des parfums de fleurs blanches et de poire.
Ce blanc sec laisse percevoir une agréable fraîcheur.

Cusumano Angimbé
Sicile - Cusumano SRL

7,75 $ 23 $ 32 $

Un vin blanc frais, vif, doté d’une belle acidité avec des saveurs
qui rappellent les fines herbes, le romarin, le pin et le sapin.

Ruffino Lumina 			
32 $
Vénétie - Ruffino SRL

Ce blanc sec démontre une agréable fraîcheur.
Fidèle aux arômes perçus à l’olfaction,
il rappelle des flaveurs de fruits blancs et de fleurs.

Moma bianco

Émilie-Romagne - Umberto Cesari

8,50 $ 24 $ 34 $

Ce blanc sec possède une agréable fraîcheur.
Fidèle aux parfums perçus à l’olfaction,
il s’affirme par des saveurs de coing, d’agrumes et de fleurs blanches.

Masi Masianco			
38 $
Vénétie - Masi Agricola SPA

Prenez plaisir à savourer ce blanc manifestant une bonne vivacité.
Le tout est également agrémenté par des saveurs de melon miel,
de pomme et de pamplemousse.

Vins Blancs
Verre 1/2 litre Bouteille
175ml 500ml
750ml

Italie

Pinot Grigio Le Rosse
Vénétie - Tommasi

9,75 $ 27 $ 39 $

Ce blanc sec possède une agréable fraîcheur.
Il dévoile une bouche souple qui s’estompe
dans une finale légèrement soutenue.

France

Chardonnay			
32$
Vin de pays d’Oc - Baron Philippe Rothschild

Ce blanc sec démontre une agréable fraîcheur. Fidèle aux arômes perçus à
l’olfaction, il rappelle des saveurs de fruits blancs et d’amande.

Chardonnay Littoral

7,75 $ 23 $ 32 $

Languedoc-Roussillon - Fortant de France

Nez généreux ainsi que des accents de nectarine et d’acacia.
Rond, équilibré et long en bouche, il révèle de belles.
saveurs de fruits tropicaux.

Mouton Cadet 			
37$
Bordeaux - Baron Philippe de Rothschild

Faites la découverte de ce blanc exprimant une très grande fraîcheur.
De plus, il rappelle des saveurs de pomme verte et de lime.

Espagne

El Petit Bonhomme Blanco			
37 $
Vallée du Duero - Les Vins Bonhomme

Ce blanc sec démontre une agréable fraîcheur.
Le tout est également agrémenté par des flaveurs d’agrumes.

États-Unis

Confessions Pinot Grigio
Constellation Brands Québec

7,50 $ 21 $ 30 $

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Duis at sodales est. Sed ut ante non elit accumsan euismod.
Ut semper, mi nec ornare ultricies, ligula odio suscipit dolor.

Argentine

Lady Blanc

Finca Las Moras

7,75 $ 23 $ 32 $

Laissez-vous charmer par ce blanc agréable aux notes
fruitées, végétales et florales démontrant une très grande fraîcheur.

France

Vins Rosés

Domaine de Gournier
Vin de pays des Cévennes

7,50 $ 21 $ 30 $

Robe arborant une couleur rose framboise plutôt profond.
Nez s’ouvrant sur des parfums de fraise et de framboise.
Il est également marqué par des arômes d’épices.

Buti Nages - Bio			
35 $
Vallée du Rhône

Vin arborant une couleur rose cerise de faible intensité.
Nez assez puissant dégageant des arômes de pêche,
d’agrumes et de fleurs et d’épices.

Vins Rouges
Italie

Vento di Mare

Sicile - Cantine Ermes

Verre 1/2 litre Bouteille
175ml 500ml
750ml

7,50 $ 21 $ 30 $

Prenez plaisir à savourer ce rouge démontrant
une acidité rafraîchissante et muni de tanins fermes.

Cusumano Syrah

Sicile - Cusumano SRL

8,25 $ 23 $ 33 $

Laissez-vous charmer par ce rouge laissant percevoir
une acidité rafraîchissante et doté de tannins fermes.

Masi Modello Trevenezie
Vénétie - Masi

8,50 $ 24 $ 34 $

Ce rouge sec laisse percevoir une acidité rafraîchissante
et est pourvu de tannins souples.

Iove Sangiovese Merlot

Émilie Romagne - Umberto Cesari

8,50 $ 24 $ 34 $

Ce rouge démontre une agréable fraîcheur et est pourvu
de tannins enrobés. En rétro-olfaction, il rappelle les fruits
rouges mûrs, le laurier et la terre humide.

Valpolicella Classico			
37 $
Vénétie - Tommasi

Manifestant une bonne acidité, ce rouge est muni
de tanins soyeux. Il offre une bouche souple qui
précède une finale assez persistante.

Ruffino Chianti		
38 $
Toscane - Ruffino SRL

Notes florales et végétales. Ce rouge démontre une agréable
fraîcheur et des tanins soyeux. Il dévoile une texture
souple qui se termine dans une finale assez persistante.

Cipressi Barbera d’Asti			
39 $
Piémont - Michele Chiarlo

Très grande fraîcheur et doté de tanins étoffés.
Fidèle aux parfums perçus à l’olfaction, il s’affirme
par des flaveurs de cerise, de betterave, de fleurs et de bois.

Dogajolo			
40 $
Toscane - Casa Vinicola Carpineto

Découvrez ce rouge exprimant une bonne acidité et pourvu
de tanins enrobés. Fidèle aux arômes perçus à l’olfaction,
il s’affirme par des flaveurs de bois et de noyau de cerise.

Moma Rosso

Émilie Romagne - Umberto Cesari

9,75 $ 28 $ 40 $

Ce rouge sec possède une agréable fraîcheur
et est muni de tannins enrobés.

Vins Rouges
Italie

Carpineto Chianti-Classico
Vénétie - Tommasi

Verre 1/2 litre Bouteille
175ml 500ml
750ml

10,75 $ 31 $ 45 $

Ce rouge possède une grande fraîcheur et est doté
de tannins serrés. Le tout est également agrémenté
par des saveurs de fruits secs et de violette

Ripasso Valpolicella Classico			
48 $
Vénétie - Tommasi

Arômes abondantes de fruits rouges mûrs, frais et souple,
légèrement tannique, chaud et dense. Avec une belle longueur.

Ducale Riserva Chianti Classico		
Toscane - Ruffino

49 $

Agréable fraîcheur et pourvu de tanins charnus.
Fidèle aux parfums perçus à l’olfaction, il rappelle
également des saveurs de fraise des champs, de
cerise à l’eau-de-vie, de prune et de fleurs séchées.

Liano Sangiovese Cabernet			
52 $
Émilie Romagne - Umberto Cesari

Ce rouge sec laisse percevoir une agréable fraîcheur
et est doté de tanins soyeux. Fidèle aux parfums
perçus à l’olfaction, il laisse percevoir des saveurs
de confiture de cassis, de chocolat noir et d’épices douces.

Farnito Cabernet Sauvignon		53 $
Toscane - Casa Vinicola Carpineto

Faites la découverte de ce rouge laissant percevoir
une agréable fraîcheur et pourvu de tanins fermes.
Fidèle aux arômes perçus à l’olfaction, il s’affirme par
des flaveurs de fruits noirs et de bois brûlé.

Amarone della Valpolicella Classico			 69 $
Vénétie - Tommasi

Laissez-vous charmer par ce rouge sec laissant
percevoir une agréable fraîcheur et doté de tannins enrobés.

France

Mouton Cadet			
39 $
Bordeaux - Baron de Philippe de Rothschild

Démontrant une agréable fraîcheur, ce rouge est pourvu
de tanins fermes. Il offre une bouche ample qui se termine
dans une finale assez persistante.

Brouilly

Beaujolais - Georges Duboeuf

10,75 $ 31 $ 44 $

Il s’affirme par des saveurs de groseille. Il révèle une texture
souple qui s’estompe dans une finale légèrement persistante.

Vins Rouges
Verre 1/2 litre Bouteille
175ml 500ml
750ml

Afrique

Cabernet Sauvignon

Western Cape - Robertson Winery

6,75 $ 19 $ 27 $

Prenez plaisir à déguster ce rouge possédant une agréable
fraîcheur et pourvu de tanins souples. Il offre une bouche
ample qui se termine dans une finale assez soutenue.

Portugal

Herdade das Albernoas			
28 $
Côte Méditerranéenne - Les Vins Bonhomme

Agréable fraîcheur et pourvu de tannins soyeux.
Il s’affirme par des flaveurs de fruits rouges mûrs.
Texture ample qui se termine dans une finale assez persistante.

Argentine

Trapiche Malbec			
29 $
Mendoza - Bodegas Trapiche

Fidèle aux parfums perçus à l’olfaction, il s’affirme par
des saveurs de mûre, de prune et de cardamome.
En bouche, sa texture souple s’estompe dans une finale
légèrement persistante.

Chili

Root:1 Pinot Noir

Valle Central - Vina Ventisquero

7,75 $ 22 $ 32 $

Prenez plaisir à déguster ce rouge possédant une agréable
fraîcheur et pourvu de tannins souples. Il offre une bouche
ample qui se termine dans une finale assez soutenue.

États-Unis

Confessions Cabernet Sauvignon 7,50 $ 21 $ 30 $
Californie

Rouge possédant une acidité rafraîchissante
et pourvu de tanins souples. Il offre une texture
ample qui s’estompe dans une finale assez persistante.

RH Phillips Syrah			
32 $
Californie - The R.H. Phillips Vineyard

Ce rouge sec exprime une agréable fraîcheur
et est doté de tanins charnus.

Woodbridge Cab. Sauvignon
Californie - Robert Mondavi

8,50 $ 24 $ 34 $

Acidité rafraîchissante et pourvu de tanins souples.
Il offre une texture ample qui s’estompe dans une finale
assez persistante.

Espagne

El Petit Bonhomme Blanco			
38 $
Côte Méditerranéenne - Les Vins Bonhomme

Ce rouge possédant une agréable fraîcheur
est doté de tannins charnus. Il évoque des saveurs
de poivre, de fruits noirs mûrs et de violette.

Demi-Bouteilles
BLANCS

France

Mouton Cadet - 375 ml

Bordeaux - Baron Philippe de Rothschild

20 $

ROUGES

Italie

Dogajolo - 375 ml			
23 $
Toscane - Carpineto

Chianti Classico - 375 ml
Toscane - Carpineto

28 $

Liano Sangiovese Cab. Sauv. - 375 ml			31 $
Émilie-Romagne - Umberto Cesari

France

Beaujolais-Villages Duboeuf - 375 ml

21 $

Mouton Cadet - 375 ml

23 $

Brouilly - 500 ml

30 $

Beaujolais - Georges Duboeuf

Bordeaux - Baron Philippe de Rothschild

Beaujolais - Georges Duboeuf

Mimosa
Mimosa pour une personne 		
7,25 $
Avec le mousseux Charles Meunier Brutus et jus d’orange Oasis

Mimosa pour deux personnes 		13,95 $
Avec le Prosseco Zonin (200 ml) et et jus d’orange Oasis

Portos
Verre de 56ml

Portugal

Cabral Branco Fino			
5,25 $
Porto/Douro - Vallegre Vinhos do Porto SA

Ce blanc doux possède une acidité rafraîchissante.
Sa bouche onctueuse se termine dans une finale assez persistante.

Cabral Tawny 10 ans			
6,95 $
Porto/Douro - Vallegre Vinhos do Porto SA

Ce vin doux montre une acidité rafraîchissante et est doté
de tanins souples. Sa texture grasse s’estompe dans
une finale assez persistante.

Vin de Dessert
56ml

Italie

Nivole Moscato d’Asti

Piémont - Michele Chiarlo

375ml

4,50 $ 27 $

Laissez-vous charmer par ce blanc perlant démontrant
une agréable fraîcheur. Fidèle aux arômes perçus à l’olfaction,
il s’affirme par des flaveurs de fruits exotiques.

Digestifs

Crème de menthe - Verte ou blanche		
5,45 $

5,95 $
Barista liqueur de café canadienne		

5,95 $
Tia Maria, Baileys		

5,95 $
Frangelico, Sambuca, Amaretto		
Sortilège crème d’érable québecoise 		
6,95 $
Cointreau, Drambuie, Cognac Global VS		
6,95 $

7,25 $
Grand Marnier		

7,50 $
Courvoisier V.S, Rémy Martin VSOP		

Cafés alcoolisés
Baileys - Brandy et Baileys

7,75 $

Espagnol

7,75 $

Brandy et Barista liqueur de café canadienne

Irlandais - Irish Whisky et Irish Mist

7,75 $

Monte-Cristo - Global Cognac V.S et Grand Marnier

7,95 $

Blueberry Tea - Amaretto et Grand Marnier

7,95 $

Brésilien

7,95 $

Brandy, Barista liqueur de café canadienne et Grand Marnier

7,95 $

B-52
Baileys, Grand Marnier et Barista liqueur de café canadienne

Tuscanos

7,95 $

Frangelico, Barista liqueur de café canadienne
et Sortilège Créme d’érable québecoise

Cafés de spécialité
Espresso Court ou allongé

3,25$

Cappuccino 		
4,50 $
Espresso servi avec lait mousseux et chocolat

Café au lait		
(Tasse) 4,50 $
Espresso servi avec lait mousseux, lait chaud et chocolat

Cappuccino Royal 		
4,95 $
Sirop d’essence au choix : crème irlandaise, vanille, noisette
ou d’amande, servi avec lait mousseux et chocolat

Mokcaccino 		
4,95 $
Espresso, chocolat chaud servi avec lait mousseux et chocolat

Café Mardi Gras 		
4,95 $
Double espresso aromatisé d’essence d’amande,
lait chaud et d’amandes grillées

Mocha Espresso Mont-Blanc 		
5,95 $
Double espresso servi avec du chocolat chaud,
crème glacée à la vanille et de crème fouettée

Café Republique 		
5,95 $
Double espresso, lait chaud arômatisé d’essence
et crème fouetté

Cappucino Tuscanos 		
5,95 $
Espresso arômatisé d’essence de noisette de lait mousseux,
crème fouettée et brisures de chocolat

Café Latté Royal 		
5,95 $
Double espresso, lait mousseux avec choix d’essence :
crème irlandaise, vanille, noisette ou d’amande

