
le gina tonic  7.75$

Romeo’s gin + concombre + lime

le mimi 8.50$

Gin violette + pamplemousse + fruit de la passion 
                   
le rose-aimé 7.50$

Schnapps aux pêches + limonade + framboise 
                       
le clément 8.50$

Vodka aromatisée à la tomate + clamato + cornichon + épices   
             
le vieux clément 9.50$

Vieux gin st-laurent + clamato + olives + épices
      
le jean-louis 8.75$

Rhum ambré épicé + lime + coco
                          
le martin 8.75$

Romeo’s gin + vermouth + olive 
                                
le maurice 10.00$

Tequila + ananas + lime + mate libre menthe et lime
                                      
le lise 10.00$

Gin loop lime & gingembre + mate libre rose & hibiscus + citron
    
le lindamonade 9.50$

Vodka + limoncello + liqueur de rhubarbe + lime + citron 
 
old donald 9.00$

Whisky + orange amère
      
roméo le négroni 11.00$ 

Campari + vermouth + romeo’s gin + orange 

serge 8.00$

Crème de menthe verte + lait  
     
la mère 10.75$ 

Spritz + bulles
                                            
le marjo mule  11.25$

Vodka + bière de gingembre + lime 
                      
le diana 11.50$

Mousseux + liqueur à la framboise
                                  
                                      

limonade
Vin blanc + Vodka + Liqueur de framboise + Limonade

passion
Vin rouge + Rhum ambré épicé + Schnapps aux pêches + Agrumes

spritz
Bulles + Spritz + Orange

le mamie 5.75$

Pamplemousse + fruit de la passion

le clémence 5.75$

Clamato + cornichon + épices

le rosie 5.75$

Limonade + framboise

joufflue sans alcool 6.75$

Blanche de blé, 473 ml

budweiser sans alcool 5.00$

335 ml

limonade yuzu 5.25$

smoothies 6.95$

Demandez à germaine!

mate libre 5.25$

Infusion énergisante de yerba maté, 250 ml
Passion OU Menthe & lime OU Rose & hibiscus

PICHET 28.00$

Germaine

 est fière d’offrir 

majoritèrement 

des alcools 

québécois!

3.00$      25.00$

4.25$      35.00$

4.25$      35.00$

4.25$      35.00$

4.25$      35.00$

4.25$      35.00$

4.25$      35.00$

le germaine 
Whisky Forty Creek et ginger ale

le suzette 
Amaretto Avril et jus de citron

le jepeto 
Tequilla, jus de citron et sel

le jules 
Vodka Kamouraska, 
cornichon et Clamato

le ginette 
Romeo’s gin et pamplemousse

le hot bob 
Coureur des bois et espresso

le myrtille 
Gin Loop, limonade et framboise



  8.25$        33.00$ 

     11.00$        44.00$ 

         9.25$          38.00$ 

    49.00$ 

                64.00$  

           53.00$ 

Importation Privée

BLANCS

lord de la ragotière France Val de Loire, Chardonnay, La Fille Couillaud, 2018

chapeau melon France Val de Loire, Melon de Bourgogne & Sauvignon Blanc, Jérémie Huchet, 2018

pinot grigio fontamara Italie, pinot grigio, Fontamara, 2019

chablis France Bourgogne, Chardonnay, Domaine Seguinot-Bordet père fils, 2018 

rupestris pardas nature Espagne Penedès, Xarel-lo & Malvasia, 2018 (nature)  

le pierre à feu France, Sauvignon, Domaine Vincent Ricard, 2020 

ROUGES

gea vina antartida Espagne Castille-La Manche, Cabernet Sauvignon, Alcardet Bodegas (bio)

la petite perrière France, Pinot noir, Société Saget La Perrière, 2018

chianti colli fiorentini Italie Toscane, Sangiovese & Colorino, Torre a Cona, 2017

verdera negre Espagne, Grenache et Carignan, Domaine Empordàlia, 2018

les griottes France Beaujolais, Gamay, Domaine du Vissoux, 2018

le clos de vauriou France, Gamay, Domaine Vincent Ricard, 2016

reserve shiraz Afrique du sud Swartland, Shiraz, Org de RAC, 2017

fontanafredda barolo Italie Piedmont, Nebbiolo, Fontanafredda, 2015

cimento di perricone Italie Sicile, Perricone, Centopassi, 2017 (bio)

scaligio Italie, Cabernet Sauvignon vignifié tel un Amarone , Balestri Valda, 2016 

ORANGE

siegloch sandhase riesling trocken Allemagne Remstal, Württemberg, Resling, 2017

ROSÉS 

buti nages France, Michel Gassier (bio)

vin gris Québec, Cantons de l’Est, Château de cartes, 2020

henkell trocken piccolo Allemagne, Henkell, 200 mL 

fita azul Portugal, Sociedade dos Vinhos Borges

parès balta cava brut Espagne, Cavas Parès Baltà 

perle d’aurore rosé Bourgogne, Louis Bouillot

veuve clicquot brut Champagne

8.25$        32.00$                            

  9.00$        35.00$ 

     11.00$        46.00$ 

37.00$  

                                      38.00$

46.00$  

           49.00$ 

55.00$ 

                65.00$  

           74.00$

           69.00$

           33.00$

45.00$

           10.00$

 30.00$

 35.95$

 42.95$

             115.00$

  



5.25$ 7.75$ 18.25$

5.25$ 7.75$ 18.25$

5.50$ 8.00$ 18.50$

à l’abri de la tempête | Îles-de-la-madeleine

archibald

auval | Val-d’Espoir

cap gaspé | Gaspé

la fabrique | Matane

       5.00$                            

      5.00$ 

                               6.50$             

les bières de microbrasserie invitée 

la tête d’allumette en visite

chipie Pale Ale Rousse, 5.0%, Archibald   

matante Ale Blonde, 4.9%, Archibald

belle mer India pale ale, 7.1%     

stella artois Pale Lager Belge, 5.0%                            

cidre lacroix 5.0%    

hoegaarden Blanche, 5.0%     

matante cochonne Bière Matante avec un soupçon de Clamato 

white velvet Cidre + Hoegaarden

bud light bière légère 4.0%, 341 ml

budweiser lager 5.0%, 341 ml

corona Lager blonde 4.6%, 330 ml                

^

6.50$ 8.75$ 20.75$

6.50$ 8.75$ 20.75$

6.50$ 9.00$ 21.00$

6.25$ 8.75$ 20.50$

       8.50$                            

         

Demandez à Germaine quelles sont ses bières invitées du moment! 

Demandez 

à Germaine 

ses bières du

 moment!
le malbord | Sainte-Anne-des-Monts

l’octant | Rimouski

le naufrageur | Carleton 

pit caribou | L’Anse-à-Beaufils

st-pancrace | Baie-comeau

glenmorangie the original 8.00$

Écosse, Highlands, 10 ans, Mi-corsé et fruité     

bruichladdich the classic laddie 8.00$

Écosse, Islay. Léger et floral.

talisker the distillers edition 14.00$

Écosse, Hébrides extérieures, Fumé et tourbé

the balvenie doublewood 11.00$

Écosse, Speyside, 12 ans, Mi-corsé et fruité

laphroaig select 8.50$

Écosse, Islay, Fumé et tourbé 
                                        

ardbeg 12.00$

Écosse, Islay, 10 ans, Fumé et tourbé

glenmorangie the quinta 
ruban 11.00$

Écosse, Highlands, 12 ans, Corsé
et complexe

connemara original 6.50$

Irlande, Westmeath, Fumé et tourbé

lagavulin 14.00$

Écosse, Islay, 16 ans, Corsé et fumé

ledaig 8.50$

Écosse, highlands, 10 ans, 
Tourbé

forty creek 5.00$

Whisky, Canada, Ontario, 
Mi-corsé et boisé

acerum st-laurent  9.00$

Rimouski, Québec, 1 an, 
Eau de vie d’érable



3.95$

earl grey lavande
Mélange de thé noir, fleurs de lavande, arôme de 
bergamote
  
menthe infatigable
Thé vert Gunpowder de Chine, menthe verte, arôme 
naturel de menthe   

jasmin le dragon bio
Thé vert biologique du sud-est de la Chine parfumé au 
jasmin

sencha fukujyu
Thé vert provenant de la ville de Shizuoka sur le flanc du 
Mont Fuji au Japon   

fleur des moines
Thé blanc, vanille, fleur blanche du bleuet, fleur de 
mauve, arômes 
 
chaï épicé
Thé noir, anis, morceaux de cannelle et de gingembre, 
poivre noir, clous de girofle, racine de chicorée, arômes

espresso 3.50$

cappuccino 4.00$

latte 4.25$ |  4.75$

mocha 4.50$ |  5.00$

filtre 3.50$

latte glacé 4.25$

choco chaud 4.00$ |  4.50$

Lait | Noir

rooibos citronné*
Rooibos, citronnelle, arômes naturels de citrons 

feng shui* (tisane)
Morceaux de pomme, baies de goji, fruit du dragon, 
citronnelle, feuilles de mûre et d’ortie, pelures d’orange 
feuilles d’eucalyptus, flocons de carotte, arômes 
naturels, fleurs du bleuet et de soucis des jardins.

belle au bois dormant* (tisane)
Fleurs de camomille, menthe poivrée, achillée, valériane, 
fleurs de souci et de mélisse. 

t. latte matcha | chaï 4.95$

london fog lavande 5.25$

Thé latte au earl grey à la lavande

*Sans caféine

CONCEPTION GRAPHIQUE 

café des bois 8.50$

Café filtre, cappuccino ou latté, crème d’érable Coureur des bois 
+ crème fouettée 1$

café holéééé 9.95$

Café filtre, liqueur de café Barista, Grand Marnier, brandy et crème fouettée

café magique 9.75$

Espresso ou café filtre, Sortilège - Whisky canadien au sirop d’érable, Amaretto 
Avril, crème fouettée et sirop d’érable

le martin express 9.75$

Espresso martini - Vodka et liqueur de café Barista.


