
SECTION MICROBRASSERIE

*PLUS APPLICABLE TAXES.

APPRÉCIEZ DE MANIÈRE RESPONSABLE
DOIT AVOIR L’ÂGE LÉGAL DE CONSOMMER DE L’ALCOOL.
Prix sujet à changement et à l’entière discrétion du titulaire
de permis. Les marques de commerce sont la propriété de leurs
titulaires respectifs.

Cette blanche de style belge à la finale rafraîchissante 
est brassée avec des zestes d’orange, de citron et de lime 
ainsi qu’une pincée de coriandre. Étant non filtrée, elle est 
naturellement trouble.

SHOCK TOP
1826$

Pichet
PICHET

696$

Pinte
PINTE

Contenant seulement 90 calories et 2,6 g de glucides par 
bouteille, cette blonde légèrement dorée aux arômes subtils 
d’agrumes possède un goût léger rafraîchissant ainsi qu’une 
finale douce et vive.

MICHELOB ULTRA

Le procédé de vieillissement sur bois de hêtre donne à la 
Budweiser son goût frais et léger caractéristique. Le riz est 
l’ingrédient distinctif qui procure à cette lager américaine sa 
douceur remarquable.

BUDWEISER

Grâce à sa riche robe dorée et à son goût rafraîchissant, la 
Corona est l’accompagnement parfait des petits plaisirs de 
la vie. Servi dans sa célèbre bouteille, coiffée d’un quartier de 
lime fraîchement tranché, c’est le bonheur.

CORONA

Cette lager rafraîchissante au goût léger est réputée pour sa 
finale douce et vive.

BUD LIGHT
522$

341ml
BOUTEILLE

805$

710 ml
BOUTEILLE

Brassée selon les normes belges les plus élevées, cette lager 
présente un goût rond en bouche, un arôme riche et une finale 
rafraîchissante tout en douceur.

STELLA ARTOIS

La Cuvée Prohibition Budweiser rappelle le même bon goût et 
la finale vive de la Budweiser, mais sans alcool. Très douce, 
elle est facile à boire et parfaite pour toutes les occasions.

CUVÉE PROHIBITION BUDWEISER
522$

341 ml
BOUTEILLE

Les combinaisons de saveurs exotiques de cette boisson 
savoureuse vous transporteront dans un véritable paradis 
tropical, parfait pour rester confortablement allonger dans un 
hamac. 

PALM BAY
565$

355 ml
CANETTE

1652$

Pichet
PICHET

587$

Pinte
PINTE

522$

341 ml
BOUTEILLE

565$

330 ml
BOUTEILLE

609$

330 ml
BOUTEILLE

CHIPIE 
ARCHIBALD 473ml 739$

MATANTE
ARCHIBALD 473ml 739$

JOUFFLUE
ARCHIBALD 473ml 739$

GOOSE
ISLAND IPA 473ml 805$

MILL STREET
COBBLESTONE STOUT 440ML  827$  


