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BIÈRES EN FÛT MALTCO

$

1 La Sacripante  
Celle qui étanche la soif

Lager de style Steam Beer 5 % - 16 IBU. 
Saveurs de céréale, d’orge malté et de houblon 
fruité. Au goût, elle laisse une belle amertume 
légère qui donne une finale rafraichissante.  

12 oz
20 oz

Pichet

6 : 50
8 : 50

22 : 50

2 La Ratoureuse  
Celle qui est sexy 

Scotch Ale Wee Heavy – 7,7 % - 37 IBU. Saveurs 
de sucre grillé et de caramel profond avec une 
amertume légère et soutenue. Elle se déguste 
comme un vieux cognac, une gorgée à la fois !

12 oz
20 oz

Pichet

7 : 00
9 : 00

23 : 50

3 La Torrieuse  
Celle qui botte des culs

Sweet Stout  – 4,8 % - 35 IBU. Saveurs de 
chocolat noir, d’expresso et de caramel grillé. 
Son nez de pain grillé distinctif pour une stout, 
la rend unique en son genre.

12 oz
20 oz

Pichet

7 : 00
9 : 00

23 : 50

4 La Mautadinne 
Celle qu’on boit entre amis

Bière de blé lègère – 3,7% - 12  IBU. 
Saveurs de céréale et d’orge, brassée toute en 
fraicheur! Une bière très douce, mais avec du 
caractère pour une finale nette et désaltérante.

12 oz
20 oz

Pichet

6 : 50
8 : 50

22 : 50

La Tannante 
Celle qui rend heureux
Weizen blanche 4,7 % - 10 IBU
Saveurs d’épices, de fruits et de banane. Un bon penchant céréa-
lier vient agrément une finale légèrement sucrée et houblonnée.

12 oz / 6 : 50     20 oz / 8 : 50     Pichet / 22 : 50

La Fraîchier 
Celle pour se faire plaisir
Winooski NEIPA - 6,1 % - 51 IBU
Saveurs de fruits tropicaux, agrumes et houblon frais. Une bière 
corsée, complexe et désaltérante à souhait ! 
12 oz / 7 : 00     20 oz / 9 : 00      Pichet / 23 : 50

Achalante 
Celle qu’on ne partage pas
Irish red ale crémeuse - 4,4 % - 18 IBU
Saveurs de caramel, de pain toasté et de noisette. Bière cuivrée  
à l’amertume moyenne avec une finale suave de caramel mou.

12 oz / 6 : 50     20 oz / 8 : 50     Pichet / 22 : 50

*Tous les prix indiqués sont taxes incluses pour les bières.

Bières régulières



Bières saisonnières $

5 La Péteuse
Celle qui contient du vin

Ale de seigle au Sauvignon – 6,6 % - 18 IBU. 
Saveurs de noix de pain, de miel herbacé et de 
vin blanc. Un savant mélange de bière et de vin 
pour réjouir vos papilles alcoolisées. 

12 oz
20 oz

Pichet

6 : 50
8 : 50

22 : 50

6 Présidente
Celle pour plus de plaisir 

Double NEIPA DDH - 7,8% - 57 IBU. Plus de  
houblon, plus de fruits tropicaux, plus d’agru-
mes, voilà le profil de cette bière unique qui 
vous explosera en bouche comme un party 
entre amis!

12 oz
20 oz

Pichet

7 : 50
9 : 50

24 : 00

7 Fameuse Mimosa
Celle qui est cool

Mimosa – 3,5% - 5 IBU. Saveurs de fruits 
tropicaux avec une belle finale d’orange  
rappelant les douces saveurs de mimosa. 
Bonne en toute occasion

12 oz
20 oz

Pichet

7 : 50
9 : 50

24 : 00

8 Fameuse framboise
Celle qui est cool

Sure à la framboise – 3,5% - 5 IBU.  
Saveurs de framboise et de fruits des champs. 
Cette bière légèrement surette pourrait être 
qualifié de limonade moderne, saura taquiner 
vos papilles de soif!

12 oz
20 oz

Pichet

7 : 50
9 : 50

23 : 50

9 Délicate
Celle qui est mollo

Nano IPA  – 2,5% - 25 IBU.  
Saveurs de fruits à noyau, de lichi et de fruit  
de la passion. Plonger sans retenu dans cet 
élixir et non seulement possible, mais c’est  
une célébration!

12 oz
20 oz

Pichet

6 : 50
8 : 50

22 : 50

10 Sirupeuse
Celle qui sort au printemps

Ale à l’érable  – 6,2% - 24 IBU.  
Saveurs de sucre d’orge, de pain grillé  
et d’érable. Dégustez ce liquide au goût 
réconfortant de sirop d’érable, mais bien 
désaltérante.

12 oz
20 oz

Pichet

7 : 50
9 : 50

24 : 00



AC DC Votre musique

LES CLASSIQUES

HAVE A DRINK

Budweizer Labatt    Lager – 5 %

La Bud, comme on l’appelle amicalement, est une bière  
douce qui descend bien. Légèrement fruitée et houblonnée, 
son goût ne se dément pas !

12 oz / 6 : 00     20 oz / 8 : 00     Pichet / 23 : 00

Populaire $

1 Hoegaarden blanche Hoegaarden

Blanche belge – 5 %. Cette bière se distingue 
par sa couleur pâle et son goût unique et 
raffiné légèrement épicé avec une touche de 
coriandre et un zeste d’orange. 

12 oz
20 oz

Pichet

7 : 50
9 : 50

24 : 50

2 1664 Kronenbourg

Bière blanche – 5 %. Légèrement fruitée,  
révélant des arômes subtils d’agrumes, de 
citron et de coriandre auxquels s’ajoutent des 
fruits exotiques très équilibrées.

12 oz
20 oz

Pichet

6 : 50
8 : 50

22 : 50

3 Sapporo Sleeman

Pilsner américaine – 5 %. Cette blonde aux 
reflets dorés est l’exemple parfait de ce que 
doit offrir une pilsner : goût léger, acidité 
rafraîchissante et finale légèrement sèche.

12 oz
20 oz

Pichet

6 : 50
8 : 50

22 : 50

4 Stella Artois Brasserie Artois

Pilsner – 5 %. Elle se distingue par son délicieux 
arôme de houblon et d’orge et ses saveurs 
pleines qui ne l’empêchent pas d’être  
remarquablement désaltérante.

12 oz
20 oz

Pichet

7 : 50
9 : 50

24 : 50

5 Sleeman Clear Sleeman

Ale – 4 %. Corps parfumé, exceptionnellement 
doux, avec une touche d’agrumes frais, ouvrant 
la voie à un subtil caractère  
de malt et à une finale très nette.

12 oz
20 oz

Pichet

6 : 50
8 : 50

22 : 50

Saison Libre    Unibroue
Saison belge légère  – 4 %

Une bière légère et rafraîchissante qu’on boit à l’année.  
Cette blonde voilée dégage un parfum houblonné aux  
notes de fruits tropicaux et d’agrumes.

12 oz / 6 : 50     20 oz / 8 : 50     Pichet / 22 : 50

Boréale IPA    Boréale
India Pale Ale – 6,2 %

Saveurs de pamplemousse et de fleurs sauvages pour un  
goût floral et minéral. Voilà une IPA doublement houblonnée,  
qui invite à la détente.

12 oz / 6 : 50     20 oz / 8 : 50     Pichet / 22 : 50

Palette de dégustation 4 verres    9 : 50

Bières saisonnières $

5 La Péteuse
Celle qui contient du vin

Ale de seigle au Sauvignon – 6,6 % - 18 IBU. 
Saveurs de noix de pain, de miel herbacé et de 
vin blanc. Un savant mélange de bière et de vin 
pour réjouir vos papilles alcoolisées. 

12 oz
20 oz

Pichet

6 : 50
8 : 50

22 : 50

6 Présidente
Celle pour plus de plaisir 

Double NEIPA DDH - 7,8% - 57 IBU. Plus de  
houblon, plus de fruits tropicaux, plus d’agru-
mes, voilà le profil de cette bière unique qui 
vous explosera en bouche comme un party 
entre amis!

12 oz
20 oz

Pichet

7 : 50
9 : 50

24 : 00

7 Fameuse Mimosa
Celle qui est cool

Mimosa – 3,5% - 5 IBU. Saveurs de fruits 
tropicaux avec une belle finale d’orange  
rappelant les douces saveurs de mimosa. 
Bonne en toute occasion

12 oz
20 oz

Pichet

7 : 50
9 : 50

24 : 00

8 Fameuse framboise
Celle qui est cool

Sure à la framboise – 3,5% - 5 IBU.  
Saveurs de framboise et de fruits des champs. 
Cette bière légèrement surette pourrait être 
qualifié de limonade moderne, saura taquiner 
vos papilles de soif!

12 oz
20 oz

Pichet

7 : 50
9 : 50

23 : 50

9 Délicate
Celle qui est mollo

Nano IPA  – 2,5% - 25 IBU.  
Saveurs de fruits à noyau, de lichi et de fruit  
de la passion. Plonger sans retenu dans cet 
élixir et non seulement possible, mais c’est  
une célébration!

12 oz
20 oz

Pichet

6 : 50
8 : 50

22 : 50

10 Sirupeuse
Celle qui sort au printemps

Ale à l’érable  – 6,2% - 24 IBU.  
Saveurs de sucre d’orge, de pain grillé  
et d’érable. Dégustez ce liquide au goût 
réconfortant de sirop d’érable, mais bien 
désaltérante.

12 oz
20 oz

Pichet

7 : 50
9 : 50

24 : 00



Pour ceux et celles qui adorent nos bières, 
mais qui aimeraient une boisson  
non alcoolisée, voici nos alternatives

FAITES VOTRE CHOIX

Populaire $

6 Boréale blonde Boréale

Ale blonde – 4,5  %. Cette Ale comble pleine-
ment la soif. Les amateurs apprécieront son 
subtil goût malté rafraichissant et franc,  
ponctué d’arômes de miel.

12 oz
20 oz

Pichet

6 : 50
8 : 50

22 : 50

7 Cidre Draft McKeown

Style pub – 5,7  %. Fait à 100 % de pommes 
fraiches de Rougemont. Un nez fruité bien 
défini et des saveurs de pommes avec  
une acidité parfaitement équilibrée.

12 oz
20 oz

Pichet

7 : 00
9 : 00

23 : 50



George Thorogood Votre musique

FAITES VOTRE CHOIX

AUTRES MAUDITES BONNES BIÈRES
DE MICORBRASERIES

$

1 Blanche de blé Les Escrocs 

12 IBU – 4,7 %. Une vraie blanche aux notes 
d’agrumes inspirée de la French Connection, 
celle qui désaltère quand les gouttes perlent 
sur le front.

473 ml 8 : 50

2 Lager lime  Les Escrocs

14 IBU – 4,7 %. Une bière inspirée des blondes 
de soif mexicaine, zeste de lime et houblon 
fruité éclatent au palais. Rafraichissante!

473 ml 8 : 50

3 Session IPA Les Escrocs

35 IBU - 4,3 %. Une Session IPA rafraîchissante 
à saveur de fruits tropicaux, de citron et de 
houblon. La birra festive, explosive comme on 
l’aime.

473 ml 6 : 75

4 Midwest IPA Les Escrocs

45 IBU – 5,9 %. Un croisement des IPA de la 
côte Est et de la côte Ouest où arômes de 
fruits mûrs, de pamplemousse et de houblon 
sont au rendez-vous.

473 ml 9 : 00

5 IPA Nordique Brasseurs sur Demande

6,3 %. Cette bière voilée offre des effluves  
de mangue et d’abricot, ainsi qu’une touche 
de pamplemousse. Du gros jus inspiré du 
Nord-Est.

473 ml 9 : 00

6 Juicy IPA Watford

6,5 %. Tu mélanges des houblons sabro et citra 
pis ça donne des arômes de fruits tropicaux et 
de litchi. Ayoye!

473 ml 9 : 00

7 Brown Ale Watford

5,6 %. Bière brune brassée avec du malt grillé, 
ce qui donne des bonnes saveurs de noix, de 
caramel et de pain toasté.

473 ml 8 : 50

8 IPA Anglaise Les Escrocs

59 IBU – 6,1%. Voilà une rousse aux accents 
British de caramel et de malt grillé. Cette bière 
exceptionnelle ravivera le palais de la reine…

473 ml 8 : 50



En bouteille 
(Selon la disponibilité des brasseries)

$

9 Bud Light Labatt

Lager – 4 %. La Bud Light est une lager rafrai-
chissante au goût léger reconnu pour sa finale 
douce et vive. Une bière légère  
qui descend bien.

341 ml 6 : 00

10 Labatt 50 Labatt

Lager – 4,5 %. Offrant un goût de malt prononcé, 
voici une ale légère révélant des arômes frui-
tés, un soupçon de houblon  
et une amertume moyenne.

341 ml 6 : 00

11 Corona Labatt

Lager – 4,7 %. Un goût incomparable et réputé! 
La Corona procure un sentiment de détente 
dès la première gorgée, comme si on buvait  
du Sud en bouteille. 

330 ml 7 : 50

12 Budweiser Labatt

Lager – 5 %. La Bud, comme on l’appelle 
amicalement, est une bière douce légèrement 
fruitée et houblonnée,  
son goût ne se dément pas!

341 ml 6 : 00

Sans alcool $

13 Budweizer 0 Labatt

Lager – 0 %. Même goût typique légèrement 
fruitée et houblonnée que la Bud, mais sans la 
teneur en alcool. Une belle alternative!

341 ml 5 : 50

14 Bleu .05 Labatt

Ale blonde – 0 %. Une bière rafraichissante 
et sans alcool dans la pure tradition des 
ales douces.

341 ml 5 : 50

15 Bluffeuse Brasserie Maltco

IPA sans alcool – 0,5 %. Saveurs attachantes  
de houblon doux, avec une pointe herbacée, 
vous retrouverez les éléments rafraichissants 
et le goût d’une vraie bière de soif.

473 ml 8 :50

*Veuillez noter que les prix des bières et boissons alcoolisées 
seront majorés dès 22 h les vendredis et samedis.


