Bières

BIÈRES PRESSION
Verre 341 ml Pinte 540 ml

Coors Light -4 % alc.
Rickard’s Red - 5,2 % alc.
L’Amer IPA - 6,8 % alc.
Belgium Moon - 5,4 % alc.
Biera Moretti Italie - 4,6 % alc.
Heineken - 5 % alc.

5,75 $
5,95 $
6,25 $
6,25 $
7,25 $
7,25 $

7,95 $
8,25 $
8,50 $
8,75 $
9,00 $
9,00 $

BIÈRES EN BOUTEILLE
Bières locales (341 ml)

Pichet 1,7 L

20,95 $
21,75 $
21,95 $
21,95 $
23,95 $
23,95 $

6,25 $

Coors Light - 4 % alc., Molson Export - 5 % alc.

Smirnoff Ice - 5 % alc. (330 ml)
Sol Cerveza, Mexique - 4,5 % alc. (330 ml)
Heineken, Danemark - 5 % alc. (330 ml)
Trou du Diable Mactavish (473 ml - canette)

6,25 $
7,75 $
7,95 $
9,75 $

Pale Ale - 5 % alc.

Trou du Diable L’Apocalypso (473 ml - canette)

9,95 $

IPA Blanche - 6,5 % alc.

Vizzy Hard Seltzer - 5 % alc. (355 ml - canette)

7,95 $

Boisson pétillante avec cerise acerola.
Saveurs de bleuet pomme grenade ou mangue ananas

Coors Seltzer - 4,5 % alc. (355 ml - canette)

7,95 $

Eau pétillante alcoolisée.
Saveurs de framboise bleue ou cerise noire

BIÈRE NON-ALCOOLISÉE
Coors Edge - 0,5 % alc. (355 ml)
Heineken - 0 % alc. (330 ml)

5,25 $
7,25 $

Sangria
		

Verre 341 ml

Rouge ou blanche		
8,50 $

Pichet 1,7 L

31,00 $

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

5,25  $
5,25  $
5,25  $
6,25  $
6,25  $
7,25  $
7,25  $

Cocktails
- Au choix à 7,50 $ -

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 - 8,95 $
Vin mousseux, Aperol et soda

Kir Royal - 8,95 $
Vin mousseux Charles Meunier Brutus et crème de cassis

Cocktails Island Originals
avec votre spiritueux préféré
Vodka Kamouraska, Tequila Bang Bang, Gin ou Rhum

- Au choix à 8,95 $ -

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 6,95 $ -

Saveurs de
Piña colada, fraise, margarita ou mangue

CARTE-CADEAU TUSCANOS

Faites
votre bondécouvrir
goût!
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Pour toutes vos occasions,
offrez une carte-cadeau TUSCANOS!

DEVENEZ MEMBRE
GRATUITEMENT !

Profitez de nos nombreuses promotions!
• Cadeau d’anniversaire • 5 forfaits spéciaux VIP
• Rabais de 15% • Promotions VIP exclusives
Consultez les détails et inscrivez-vous
GRATUITEMENT sur notre site Internet :

www.tuscanosquebec.com

Les Bulles
Italie

Zonin Prosecco 1821
Vénétie

(200 ml) 12 $

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. (175 ml) 7,75 $

31 $

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

France

Deutz Brut Classic			
79 $
Robe jaune citron brillante, bulles fines et persistantes.
Joli nez fin et élégant de noissettes fraiches, d’amandes effilées.

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

France

Domaine de Gournier
Vin de pays des Cévennes

7,75 $ 22 $ 31 $

Robe arborant une couleur rose framboise plutôt profond.
Nez s’ouvrant sur des parfums de fraise et de framboise.

Vins Blancs
Italie

Cavit Collection Pinot Grigio
Vénétie - Frioul-Vénétie Julienne

7,95 $ 22 $ 32 $

Saveurs de poire verte, de fleurs et de cantaloup.
Il est très sec et très polyvalent.

Modello Masi Delle Venezie
Vénétie - Masi Agricola

8,25 $ 23 $ 33 $

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

Moma bianco

Émilie-Romagne - Umberto Cesari

8,95 $ 25 $ 36 $

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.

Pinot Grigio Le Rosse
Vénétie - Tommasi

9,95 $ 28 $ 41 $

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

France

Chardonnay Littoral

8,25 $ 23 $ 33 $

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.

États-Unis

Confessions Pinot Grigio
Constellation Brands Québec

7,75 $ 21 $ 31 $

Avec un nez floral et de fruits blancs comme la pêche blanche
et la poire, ce vin croquant présente de belles notes d’agrumes
et de pomme en bouche.

Argentine

Lady Blanc		
35 $
Finca Las Moras

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

Vins Rouges
Italie

Vento di Mare

Sicile - Cantine Ermes

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

7,95 $ 22 $ 32 $

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

Iove Sangiovese Merlot

Émilie Romagne - Umberto Cesari

8,75 $ 24 $ 35 $

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.

Masi Modello Trevenezie
Vénétie - Masi

8,95 $ 25 $ 36 $

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

Ruffino Chianti		
39 $
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.

Le Orme Barbera d’Asti			
39 $
Piémont - Michele Chiarlo

Vin à la robe rouge rubis. Nez élégant et intense, aux notes de fruits
des bois. Harmonieux en bouche, avec une rondeur structurée
et une finale savoureuse.

Dogajolo			
41 $
Toscane - Casa Vinicola Carpineto

Découvrez ce rouge exprimant une bonne acidité et pourvu de tanins
enrobés. Il s’affirme par des flaveurs de bois et de noyau de cerise.

Moma Rosso

Émilie Romagne - Umberto Cesari

9,95 $ 29 $ 41 $

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

Carpineto Chianti-Classico
Vénétie - Tommasi

11,50 $ 32 $ 46 $

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			
49 $
Vénétie - Tommasi

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

Liano Sangiovese Cabernet			
52 $
Émilie Romagne - Umberto Cesari

Ce rouge sec laisse percevoir une agréable fraîcheur et est doté de tanins
soyeux. Saveurs de confiture de cassis, de chocolat noir et d’épices douces.

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

Italie

Farnito Cabernet Sauvignon		55 $
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			 70 $
Vénétie - Tommasi

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

Afrique

Cabernet Sauvignon

Western Cape - Robertson Winery

7,50 $ 20 $ 29 $

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.

France

La Belle Étoile Pinot Noir

Languedoc-Roussillon - Station 22

7,50 $ 20 $ 29 $

Ce pinot noir est sélectionné pour sa finesse. Au nez, on note
des arômes de petits fruits rouges. En bouche, c’est un vin fruité
tout en fraîcheur avec une finale persistante.

États-Unis

Confessions Cabernet Sauvignon 7,75 $ 21 $ 31 $
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			
33 $
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

8,75 $ 25 $ 35 $

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

Mimosa
Mimosa pour une personne 		
8,95 $
Avec le mousseux Charles Meunier Brutus et jus d’orange Oasis

Mimosa pour deux personnes 		17,95 $
Avec le Prosseco Zonin (200 ml) et et jus d’orange Oasis

Portos
Verre de 56ml

Portugal

Cabral Branco Fino			
5,75 $
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			
7,25 $
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

4,75 $ 28 $

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		
5,75 $

Amarula		
6,25 $

Limocello Luxardo		
6,25 $

Barista liqueur de café canadienne		
6,25 $

Tia Maria, Baileys		
6,25 $

Frangelico, Sambuca, Amaretto		
6,25 $

Sortilège crème d’érable québecoise 		
7,25 $
Cointreau, Drambuie, Cognac Global VS		
7,25 $

Grand Marnier		
7,75 $

Courvoisier V.S, Rémy Martin VSOP		
7,95 $

Cafés alcoolisés
Baileys - Brandy et Baileys

8,25 $

Espagnol

8,25 $

Brandy et Barista liqueur de café canadienne

Irlandais - Irish Whisky et Irish Mist

8,25 $

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

8,50 $

Blueberry Tea - Amaretto et Grand Marnier

8,50 $

Brésilien

8,50 $

Brandy, Barista liqueur de café canadienne et Grand Marnier

8,50 $

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

8,50 $

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

Cafés de spécialité
3,50$

Espresso Court ou allongé

Cappuccino 		
4,95 $
Espresso servi avec lait mousseux et chocolat
(Tasse) 4,95 $
Espresso servi avec lait mousseux, lait chaud et chocolat

Café au lait

(Bol) 5,95 $

Cappuccino Royal 		
5,25 $
Sirop d’essence au choix : crème irlandaise, vanille, noisette
ou d’amande, servi avec lait mousseux et chocolat

Mokcaccino 		
5,25 $
Espresso, chocolat chaud servi avec lait mousseux et chocolat

Café Mardi Gras 		
5,25 $
Double espresso aromatisé d’essence d’amande,
lait chaud et d’amandes grillées

Mocha Espresso Mont-Blanc 		
6,25 $
Double espresso servi avec du chocolat chaud,
crème glacée à la vanille et de crème fouettée

Café Republique 		
6,25 $
Double espresso, lait chaud arômatisé d’essence
et crème fouettée

Cappucino Tuscanos 		
6,25 $
Espresso arômatisé d’essence de noisette de lait mousseux,
crème fouettée et brisures de chocolat

Café Latté Royal 		
6,25 $
Double espresso, lait mousseux avec choix d’essence :
crème irlandaise, vanille, noisette ou d’amande
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VASTE SÉLECTION
DE DESSERTS
Pour compléter un excellent repas et pour flatter votre palais,
nous vous suggérons un de nos succulents desserts
et votre café favori!
To complete a fine meal and to sweeten your taste,
we suggest a dessert of your choice with your favourite coffee!

Dessert et

Cappuccino

9

95$

Gâtez-vous en prolongeant le plaisir à votre domicile
en apportant avec vous l'une de nos delicieuse sauces!
10% DE RABAIS SUR COMMANDE POUR EMPORTER
(PLATS PRINCIPAUX DU MENU A LA CARTE)

COMMANDES EN LIGNE,
POUR EMPORTER OU LIVRAISON

