
Meia Encosta Do!
Robe de couleur rouge cerise de bonne intensité. Nez s'ouvrant sur 
des effluves de fruits rouges et de poivre rose. S'y retrouvent 
également de subtiles notes minérales. Découvrez ce rouge sec 
manifestant une agréable fraîcheur et muni de tannins souples. Il a 
une texture souple qui s'estompe dans une finale légèrement 
soutenue.

$20

Château du Grand Caumont!
Vin arborant une couleur rubis foncé. Nez assez puissant 
dégageant des arômes de fruits noirs, d'épices et de bois. 
Découvrez ce rouge sec possédant une agréable fraîcheur et 
pourvu de tannins étoffés. Il révèle une texture ample qui se 
prolonge dans une finale assez persistante.

$25

Clos La Coutale - France - Cahors!
Robe arborant une couleur rouge violacé foncé. Nez assez puissant 
d'où émanent des notes épicées, fruitées et boisées. Possédant 
une agréable fraîcheur, ce rouge est pourvu de tannins charnus. 
Fidèle aux parfums perçus à l'olfaction, il s'affirme par des saveurs 
de réglisse et de fruits noirs mûrs. Il révèle une bouche ample qui 
se termine dans une longue finale.

$26

Monasterio de Las Vinas - Espagne - Carinena
Vin exhibant une couleur rubis de bonne intensité. Nez d'où 
émanent des arômes de chêne et de fruits secs. Il est également 
marqué par des arômes d'épices et de tabac. Ce rouge sec 
possède une agréable fraîcheur et est pourvu de tannins charnus. 
Sa bouche ample se termine dans une finale persistante.

$28

Sartori Merlot - Italie - Merlot!
Robe de couleur rubis de faible intensité. Nez aux accents de petits 
fruits rouges et de fleurs. S'y retrouvent aussi de subtiles notes 
végétales. Ce rouge possède une agréable fraîcheur et est doté de 
tannins souples. Il offre une bouche souple qui précède une finale 
légèrement soutenue.

$19

Santi Nello Pinot Nero - Italie - Pinot noir!
Vin de couleur rouge cerise plutôt profond. Nez exhalant des 
arômes d'épices douces, de fruits rouges et de cassonade. Il 
évoque également des effluves d'anis. Prenez plaisir à déguster ce 
rouge sec exprimant une agréable fraîcheur et pourvu de tannins 
souples. En bouche, sa texture souple précède une finale 
légèrement soutenue.

$20

Coste Delle Plaie - Italie - Montepulciano d'Abruzzo!
Vin exhibant une couleur rouge violacé de bonne intensité. Nez aux 
arômes de thé, d'épices et de fruits noirs. Démontrant une agréable 
fraîcheur, ce rouge est muni de tannins fermes. À cela s'ajoutent 
des saveurs de torréfaction. Sa texture ample se termine dans une 
finale persistante.

$39

Arele - Italie (Vénétie) - Corvina & Oselata!
Vin exhibant une couleur rubis plutôt profond. Nez où dominent des 
notes fruitées et épicées. Possédant une agréable farceur, ce rouge 
est pourvu de tannins étoffés. Il offre une bouche souple qui se 
prolonge dans une finale assez soutenue.

$40

La Luna E I Falò - Italie (Piémont) - Barbara d’Asti
Robe de couleur rouge cerise plutôt profond. Nez assez puissant 
d'où émanent des notes florales et fruitées. Exprimant une agréable 
farceur, ce rouge est doté de tannins étoffés. Fidèle aux arômes 
perçus à l'olfaction, il s'affirme par des flaveurs de fleurs séchées et 
de cerise confite.

$35

Château St-Antoine - France - Bordeaux supérieur
Vin arborant une couleur rubis profond. Nez assez puissant 
qui s'ouvre sur des parfums de cèdre, de cassis et de terre 
humide. Exprimant une bonne acidité, ce rouge est pourvu 
de tannins charnus. Ayant une bouche souple, il est assez 
persistant en finale.

$28

La Montagnette - France - Côtes du Rhône
Robe de teinte rouge violacé foncé. Nez qui exhale des 
arômes de fruits noirs mûrs, de réglisse et de violette. 
Découvrez ce rouge démontrant une agréable fraîcheur et 
doté de tannins étoffés. Fidèle aux arômes perçus à 
l'olfaction, il laisse percevoir des flaveurs de mûre, de 
lavande et de thym. Il offre une bouche ample qui perdure 
dans une finale persistante.

$28

Hoyas de Cadenas Reserva Privada - Espagne
Robe arborant une couleur rouge cerise plutôt intense. Nez 
exubérant émanant des notes de prune, de bois et de 
torréfaction. Ce rouge démontre une agréable fraîcheur et 
est muni de tannins étoffés. Le tout est également agrémenté 
par des flaveurs de fruits noirs mûrs, d'épices et de tabac. La 
bouche d'une texture ample se termine dans une finale 
assez persistante.

$26

LES ROUGES



Domaine du Tariquet !
Vin arborant une couleur jaune pâle de faible intensité. Nez assez 
puissant dégageant des notes d'herbe fraîchement coupée. S'y 
retrouvent aussi des notes minérales. Ce blanc laisse percevoir une 
bonne vivacité. Il offre une bouche souple qui s'estompe dans une 
finale assez persistante.

$27

L’oeuvre de Perraud !
Robe de teinte jaune pâle clair. Nez s'ouvrant sur de subtiles notes 
fruitées et florales. Ce blanc sec exprime une agréable fraîcheur. 
Fidèle aux arômes perçus à l'olfaction, il s'affirme par des flaveurs 
de pomme golden, d'amande et de camomille. Il révèle une texture 
ample qui précède une finale assez persistante.

$35

L’Orpailleur blanc!
Vin arborant une couleur jaune-vert clair. Nez qui s'ouvre sur des 
notes florales et fruitées. Ce blanc sec possède une bonne vivacité. 
De plus, il s'affirme par des saveurs de pomme verte et de fleurs 
blanches. Sa bouche plutôt mince s'estompe dans une finale 
légèrement persistante.

$26

Viognier Yalumba !
Vin arborant une couleur jaune paille de bonne intensité. Nez assez 
puissant qui s'ouvre sur des parfums d'abricot, de pêche et de 
fleurs. Laissez-vous charmer par ce blanc possédant une agréable 
fraîcheur. Fidèle aux arômes perçus à l'olfaction, il s'affirme par des 
flaveurs de fruits exotiques. Offrant une bouche souple, il est assez 
soutenu en finale.

$29

Five Vineyards - Canada - Pinot blanc (par Mission Hill)
Vin de teinte jaune paille plutôt profond. Nez assez puissant 
qui dégage des arômes de melon de miel et de fleurs. S'y 
retrouvent aussi de subtiles notes végétales. Prenez plaisir à 
déguster ce blanc possédant une agréable fraîcheur. Il révèle 
une texture ample qui culmine dans une finale assez 
persistante.

$32

Willm Riesling
Robe de couleur jaune pâle de faible intensité. Nez qui 
s'ouvre sur de subtiles notes florales et fruitées. Ce blanc sec 
manifeste une très grande fraîcheur. Fidèle aux arômes 
perçus à l'olfaction, il rappelle des flaveurs de citron et de 
jasmin. Il offre une bouche souple qui s'estompe dans une 
finale légèrement soutenue.

$35

Gallo
Vin arborant une couleur rose cerise de bonne intensité. Nez 
qui s'ouvre sur des notes de fraise et de melon. Ce rosé 
demi-sec possède une agréable fraîcheur. En bouche, sa 
texture souple précède une finale légèrement soutenue.

$19

Le Pive
Robe de teinte rose saumoné de faible intensité. Nez délicat 
dégageant de subtils parfums de petits fruits rouges, d'écorces 
d'orange et de fleurs. Prenez plaisir à savourer ce rosé sec 
possédant une agréable fraîcheur. Fidèle aux arômes perçus à 
l'olfaction, il s'affirme par des saveurs de tilleul, de fruits sauvages 
et de marmelade. Sa bouche presque grasse s'estompe dans une 
finale légèrement persistante.

$26

Pétales de Roses!
Robe de couleur pétale de rose de faible intensité. Nez fin 
d'où émanent de subtiles notes florales et fruitées. Ce rosé 
sec possède une agréable fraîcheur. Fidèle aux arômes 
perçus à l'olfaction, il laisse percevoir des saveurs de petits 
fruits rouges et de pivoine. En bouche, sa texture souple 
précède une finale assez persistante.
!

$42

LES BLANCS LES ROSÉS

COCKTAILS
Mojito, Mojito aux fruits rouges ou Mojito au gingembre! 8

Piña Colada! 8

Vodka jus d’orange! 6
Rhum and coke! 6
Kir - vin blanc et cassis ! 6

Sangria - rouge ou blanc! 7

SANS ALCOOL
Virgin Mojito! 5
Virgin Piñaa Colada! 5

Cidre du minot ! 4


