
 MENU DU MOMENT 
 Boires d’ici 
 Mulito  14. 
 rhum rosemont épicée,  soda, menthe, sirop de 
 gingembre 

 Tektonic  11. 
 tequila, tonic, citron 

 Violette à bicyclette  11. 
 gin bleu royal, limonade, soda, sirop de lavande, 
 agostura 

 IPA Pampou (cocktail à la bière)  10. 
 ipa boréale,  jus de pamplemousse 

 Les nouveautés en canette 
 Match Parfait - Matera  14. 
 blanche lime et poivre rose | 5% - 473 ml 

 Théorie #15 - Perspective  13. 
 ipa // ddh citra et  citra cryo | 6% - 473 ml 

 Quanta - Perspective  13. 
 blanche à l’abricot et orange | 5,2% - 473 ml 

 Atomisme - Perspective  13. 
 lager de riz | 5% - 473 ml 

 Hypergraphe - Perspective  13. 
 pale ale // motueka et  citra // lime | 5% - 473 ml 

 Gamma - Perspective  13. 
 ipa // ddh nectaron et idaho 7  | 6,5% - 473 ml 

 Les nouveautés en fût 
 Anisotrope - Perspective  8.  11.  29. 
 dipa // casmere, citra, simcoe cryo  | 8,2% 

 Halte Soleil - Épisode Boréale  8.  11.  29. 
 new england pale ale fruité et floral  | 5,5% 

 Ida Framboise - Belle Gueule  8.  11.  29. 
 bière de blé aux framboises | 4,5% 

 Radler - Moosehead  7.  10.  26. 
 lager pamplemousse, raisin et citron | 4% 

 Les nouveautés à partager (ou pas) 
 Le Canonique - Domaine de Bergeville  55. 
 rosé pétillant | Sa robe saumon orangé est animée 
 d’une vive effervescence. Au nez, des notes de 
 framboises et canneberges. En bouche, l’attaque 
 franche et vive est sublimée par une mousse ample et 
 crémeuse. Finale minérale et une amertume 
 rappelant la canneberge. 
 frontenac  - north hatley, québec (bio-biodynamie) 

 Toucher Terre - Sagesse des Sols  93. 
 vin blanc | Élevée 12 mois en barrique. Tranchant et 
 aérien avec de fines notes boisées, ce superbe Chenin 
 complexe doté d'une superbe persistance saura vous 
 surprendre ! 
 chenin - anjou, france (bio) 

 Hunny Bunny - Judith Beck  98. 
 vin rouge | Léger et sympathique! Fortes notes de 
 baies rouge comme la framboise et la cerise.  Une 
 touche boisé, poivré et minéral. 
 blaufränkisch - burgenland, autriche (Bio et nature) 

 Armandie 2018 - Choinière  35. 
 cidre fermier | Légère turbidité et bulles vives. Nez 
 floral avec une touche iodée. Bouche avec une bulle 
 fine et des saveurs de pommes douces-amères. Fin de 
 bouche longue et rafraîchissante. 
 zeste d’agrumes et levures sauvages | 6.4% - 750 ml 



 BIÈRES EN FÛT 
 Boréale 
 Lager  6.  8.  22. 
 blonde de soif  | 4,5% 

 IPA du Nord-Est  8.  11.  29. 
 new england ipa | 6% 

 Halte Soleil - Épisode  8.  11.  29. 
 new england pale ale fruité et floral  | 5,5% 

 Blanche  7.  10.  26. 
 coriandre fraîche et écorce d’orange | 4,2% 

 Pilsner des Mers  7.  10.  26. 
 désaltérante et pétillante | 5,2% 

 IPA  7.  10.  26. 
 india pale ale | 6.5% 

 Pilsner des Mers  7.  10.  26. 
 désaltérante et pétillante | 5,2% 

 Brasseurs RJ / St-Ambroise 
 Cracked Canoe Moosehead  6.  8.  22. 
 lager légère | 3,5% 

 Moosehead  6.  8.  22. 
 lager douce | 5% 

 Ida Framboise - Belle Gueule  8.  11.  29. 
 bière de blé aux framboises | 4,5% 

 Radler Moosehead  7.  10.  26. 
 lager pamplemousse, raisin et citron | 4% 

 Cheval Blanc  7.  10.  26. 
 blanche d’inspiration belge | 5% 

 Griffon Rousse  7.  10.  26. 
 goût de noisette | 4,5% 

 St-Ambroise Cream Ale  7.  10.  26. 
 ale crémeuse servie à l’azote | 5% 

 St-Ambroise Stout  7.  10.  26. 
 noire à l’avoine | 5% 

 VINS 
 Rouge 
 GX 2020 - Alta alella  11.     49. 
 catalunya - grenache - espagne (bio et nature) 

 Envole-moi - Le Mas de la lune  78. 
 grenache, syrah, mourvèdre - roussillon, 
 france (bio) 

 Hunny Bunny - Judith Beck  98. 
 blaufränkisch - burgenland, autriche (Bio et nature) 

 Blanc 
 Tetramythos Patras -  10.    47. 
 Tetramythos Winery 
 roditis - peloponnèse, grèce (bio) 

 Pirouettes Tutti Frutti -  14.    65. 
 Robert & Christian 
 roditis - peloponnèse, grèce (bio) 

 Riesling - Léon Heitzmann  87. 
 riesling - alsace, france (bio) 

 Toucher Terre - Sagesse des Sols  93. 
 chenin - anjou, france (bio) 

 Rosé 
 Beck Pink  56. 
 85% Zweigelt, 15% Blaufränkisch - autriche (bio) 

 Bulles 
 Cava Brut - Cavas Parès Baltà  45. 
 parellada, maccabeu - côte méditerranéenne, 
 espagne (bio) 

 Le Canonique - Domaine de Bergeville  12.    55. 
 rosé pétillant - north hatley, québec (bio-biodynamie) 

 CIDRE 
 CID Rosé - Cidrerie Milton  12. 
 floral, légèrement acidulé et tannique | 6.5% - 355 ml 

 CID Cuivré - Cidrerie Milton  12. 
 ample, chaleureux et costaud | 10% - 355 ml 

 CID original - Milton en fût  8.  11.  29. 
 léger, fruité et rafraîchissant | 4,5% 

 Armandie 2018 - Choinière  35. 
 zeste d’agrumes et levures sauvages | 6.4% - 750 ml 



 BIÈRES EN CANETTES 
 De soif 
 Lafontaine - Matera  14. 
 blonde au riz basmati | 5% - 473 ml 

 Poincaré kölsch - Les Grands Bois  14. 
 ale blonde inspirée d’un style colonais | 5% - 473 ml 

 Blonde - Glutenberg  11. 
 bière blonde au millet et maïs | 4.5% - 473 ml 

 Light Lager - Glutenberg  11. 
 bière légère au millet et maïs | 3.5% - 473 ml 

 Prague Matik - Avant-Garde  12. 
 lager d’inspiration tchèque (svetly vycepni) | 
 4% - 473 ml 

 Atomisme - Perspective  13. 
 lager de riz | 5% - 473 ml 

 Waya gamac - La Pécheresse  13. 
 kölsch  | 5,5% - 473 ml 

 Foncées 
 La Vie En Rousse - Avant-Garde  12. 
 munich dunkel  | 5% - 473 ml 

 Pâles 
 Quanta - Perspective  13. 
 blanche à l’abricot et orange | 5,2% - 473 ml 

 Pas Pire Zen - Avant-Garde  12. 
 bière de blé allemande (weizen)  | 5% - 473 ml 

 Doux Bisous - Avant-Garde  12. 
 witbier jasmin et feuilles de lime kaffir | 4,8% - 473 ml 

 Perdrix Blanche - Micro du Lièvre  13. 
 bière sur lies d’inspiration belge | 5% - 473 ml 

 Rosée d’hibiscus - Dieu du Ciel  12. 
 blanche à l’hibiscus | 5% - 473 ml 

 Match Parfait - Matera  14. 
 blanche lime et poivre rose | 5% - 473 ml 

 Citra Weisse - Castor  12. 
 hopfenweisse  | 5% - 473 ml 

 Épluchette - Lupulone x Avant-garde  12. 
 saison houblon et malte du québec | 6% - 473 ml 

 Petite saison amarillo - Ma Brasserie  14. 
 complexe, sèche et fruité | 5% - 473 ml 

 Stout Blanc - Oshlag  11. 
 ale blonde au café / contient du lactose  | 5,6% - 473 ml 

 Houblonnées 
 Théorie #15 - Perspective  13. 
 ipa // ddh citra et  citra cryo | 6% - 473 ml 

 Superpause - Les Grands Bois  14. 
 ipa louviane  | 5% - 473 ml 

 Cyclope Azacca et Cryo Pop - Dunham  14. 
 ipa américaine | 5,7% - 473 ml 

 Tam Tam - Matera  14. 
 session ipa | 4,7% - 473 ml 

 Leo’s Early Breakfast - Dunham  14. 
 ipa au thé earl grey et purée de goyave | 6,2% - 473 ml 

 Les 4 surfers de l’apocalypso - Trou du Diable  12. 
 ipa blanche  | 6,5% - 473 ml 

 Gamma - Perspective  13. 
 ipa // ddh nectaron et idaho 7  | 6,5% - 473 ml 

 Hypergraphe - Perspective  13. 
 pale ale // motueka et  citra // lime | 5% - 473 ml 

 Session IPA - Glutenberg  11. 
 bière de sarrasin, millet et quinoa | 5% - 473 ml 

 Acidulées 
 Hully Gully - Les Grands Bois  14. 
 sour pale ale  | 3,8% - 473 ml 

 Salé Ton Café - Avant-Garde  12. 
 gose au café  | 4% - 473 ml 

 Gose du barachois - Pit Caribou  13. 
 gose d’inspiration allemande | 5% - 473 ml 

 Weiss Ventura Cerise- Matera  14. 
 bière sure aux cerises | 4,5% - 473 ml 

 Rouge Framboise - Avant-Garde  14. 
 sure aux framboises et au citron meyer | 5% - 473 ml 

 Sans alcool 
 Limbo Yuzu - Mikkeller  13. 
 bière sure au yuzu | 0,3% - 440 ml 

 Blonde ou IPA - Boréale  10. 
 bière sans alcool | 0,3% - 473 ml 

 Bitburger  8. 
 pilsner  | 0,0% - 355 ml 



 CUISINE 
 À côté 
 Oeuf mariné  3. 

 Olives  chili et zeste d’agrume  5. 

 Marinades  cornichons ou fèves épicées  5. 

 Bruschetta gratinée  9. 

 Salade de betteraves  8. 
 pousse de tournesol, grenoble, feta, 
 vinaigrette au miel 

 Sandwiches et burgers 
 Hot-dog français 
 saucisse douce ou forte dans pain baguette  7. 
 saucisse végé dans pain baguette  9. 

 Sandwich au fromage et à viande fumée  15. 
 cheddar fondu, viande fumée, pickles de chou et 
 oignon, pepperoncinis et mayonnaise épicée 

 Sandwich vegan aux légumes  15. 
 grillés gratiné 
 fromage vegan, légumes grillés, pesto, roquette, 
 tomate, pickles de chou et oignon 

 Sandwich au porc effiloché  15. 
 mayonnaise épicée, légumes grillés, 
 mozzarella gratiné, roquette, 
 sauce épicée maison et cornichons 

 Burger au poulet ou tofu frit maison  20. 
 salade de chou, mayonnaise à la ciboulette 
 et sauce épicée maison servi avec frites 

 Les poutines Zaricot 
 Classique  10. 
 sauce épicée maison, mozzarella gratiné 

 Du jardin  12. 
 sauce épicée maison, légumes grillés, 
 fromage mozzarella gratiné, bruschetta, 
 roquette et ranch maison 

 Porc effiloché  14. 
 sauce épicée maison, mozzarella gratiné, 
 légumes grillés, cornichons 

 À partager 
 Nachos  21. 
 haricot noir, maïs, pepperoncini, sauce ranch, 
 pickle de chou et d’oignon et cheddar gratiné 

 Nachos au porc effiloché  26. 
 légumes grillés, mozzarella gratiné, 
 sauce épicée maison, cornichons 

 Panier piquant  22. 
 4 poppers, 4 ailes, frites épicées 

 Autres délicieux snacks 
 Poulet frit  servi avec salade de chou  16. 

 Croquettes de tofu (2)  servi avec salade de chou  9. 

 Frites enrobées ou épicées  6. 

 Calmars frits  18. 

 Bâtonnets de fromage (6)  11. 

 Ailes de poulet buffalo (6)  13. 

 Poppers (4)  9. 


