CARTE
DES VINS

BLANCS

North Bank Spier

21,00 $

Dogheria

22,85 $

Mezzacorona

23,00 $

Afrique du Sud
Chenin blanc

Italie
Pinot blanc et Sauvignon blanc

Italie
Pinot grigio

Vin jaune paille de faible intensité,
avec une légère teinte de vert.
Arômes franches et fruitées de goyave
verte, poire et pomme, avec une touche
de litchi.

Vin jaune paille éclatant possédant
des arômes intenses, délicats
et persistants, ainsi qu'un bouquet
intensément aromatique.

Vin exhibant une couleur jaune pâle clair.
Nez fin exhalant des notes minérales
et de fruits blancs.

Bien balancé en bouche, avec une finale
soutenue.

Agréablement fruité et frais
en bouche, avec une bonne minéralité.
Equilibré et bien structuré dans tous
ses composants.

Ce produit sec laisse percevoir une
agréable fraîcheur. En rétro olfaction,
il laisse percevoir des flaveurs de craie.
La bouche d'une texture plutôt mince
culmine dans une finale légèrement
persistante.

Catarina

Soprasasso

Sterling

22,00 $

22,85 $

24,50 $

Portugual
Fernao Pires, Chardonnay et Arinto

Italie
Chardonnay

États-Unis
Chardonnay

Vin arborant une couleur jaune-vert
de faible intensité. Nez qui s'ouvre
sur des arômes de beurre, de fruits
tropicaux et de craie.

Vin de couleur jaune paille très riche.
On y retrouve des notes de fruits
exotiques, de pêche, d’abricot
et de vanille.

Vin de couleur jaune paille de faible
intensité. Nez d'où émanent des notes
de bois, de fruits blancs et d'amande.

Ce produit sec exprime une bonne
acidité. En bouche, sa texture presque
grasse se termine dans une finale
assez soutenue.

Arômes de fruits exotiques et de vanille.
En bouche, le vin est riche, complexe
et facile à boire.
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Ce blanc sec manifeste une agréable
fraîcheur. En rétro olfaction, il rappelle
des saveurs de beurre, de pomme golden
et de barrique de chêne.

vins BLANCS

QUÉBÉCOIS

Willm Réserve

25,85 $

France
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.

Bourgogne Réserve

30,00 $

William

BIOLOGIQUE

23,00 $

Robe arborant une couleur jaune pâle
clair. Nez où dominent des notes fruitées
et florales. Ce blanc sec démontre une
acidité rafraîchissante.

27,00 $

Vin jaune clair avec de jolies notes de
fruits à chair blanche et fleurs blanches.
La bouche est fraîche et délicate.

Fidèle aux arômes perçus à l'olfaction, il
laisse percevoir des saveurs d'aubépine,
d'agrumes et de fruits blancs. Il a une
texture plutôt mince qui s'estompe dans
une finale légèrement persistante.

Versant blanc

24,00 $

France
Chardonnay

Canada, Québec
Frontenac gris et blanc

Robe arborant une couleur jaune paille
clair. Nez qui s'ouvre sur de subtils
arômes de pêche et de poire. Ce blanc
sec laisse percevoir une bonne nervosité.

Vin arborant une couleur jaune paille
foncé. Nez fin qui s'ouvre sur des
parfums de poire et de miel. Ce blanc sec
laisse percevoir une agréable fraîcheur.

Le tout est également agrémenté par
des flaveurs de citron. La bouche d'une
texture souple se termine dans une finale
assez persistante.

Fidèle aux parfums perçus à l'olfaction,
il s'affirme par des flaveurs de fruits
blancs. Il révèle une texture ample qui
précède une finale assez persistante.

vins BLANCS

Vino à Gogo
Italie
Pinot grigio

Canada, Québec
Seyval, Frontenac blanc, Vidal
et Acadie blanc
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ROUG-ES

Mas de Tourelles

21,00 $

North Bank

22,50 $

L'Orangeraie

23,00 $

France
Merlot, Syrah, Petit verdot et Marselan

Afrique du Sud
Shiraz

France
Pinot noir

Vin arborant une couleur rouge cerise
de bonne intensité. Nez d'où émanent
des arômes d'épices et de fruits rouges.

Arômes de poivre et de gingembre,
menant à de généreuses saveurs
de cassis.

Robe de teinte rouge cerise de faible
intensité. Nez délicat qui s'ouvre sur
des parfums de fleurs et de petits fruits
des champs.

Laissant percevoir une bonne nervosité
ce rouge est muni de tannins souples. La
bouche d'une texture ample se termine
dans une finale assez persistante.

Sartori

22,00 $

Il s'affirme par des saveurs de cerise
et de lys. En bouche, sa texture plutôt
mince s'estompe dans une finale
légèrement persistante.

Nieto Senetiner

22,50 $

Soprasasso

23,00 $

Italie
Merlot

Argentine
Malbec

Italie
Sangiovese

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.

Vin arborant une couleur rubis opaque.
Nez assez puissant qui s'ouvre sur des
notes de cassis, de graphite et de vanille.
S'y retrouvent aussi des arômes de
cacao et de violette.

Robe arborant une couleur rouge violacé
de bonne intensité. Nez qui exhale des
notes fruitées et florales. Il démontre
une acidité rafraîchissante et pourvu de
tannins fermes.

Ce rouge possède une agréable fraîcheur
et pourvu de tannins serrés. Il offre une
texture presque grasse qui s'estompe
dans une longue finale.

Il laisse percevoir des flaveurs de prune,
de fleurs séchées et de fruits cuits.
Il révèle une texture ample qui se prolonge
dans une finale assez soutenue.

Ce rouge possède une agréable fraîcheur
et est doté de tannins souples. Il offre
une bouche souple qui précède une
finale légèrement soutenue.
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vins ROUGES

QUÉBÉCOIS

Allegrini

24,00 $

Grand Coteau

BIOLOGIQUE

29,00 $

Rosso Toscano

26,50 $

Italie
Corvina et Rondinella

Canada, Québec
Marquette et Frontenac

Italie
Sangiovese

Vin exhibant une couleur rubis plutôt
intense. Nez où dominent des notes
fruitées et épicées. Bonne acidité et
pourvu de tannins souples.

Vin arborant une couleur violacée
profond. Nez exubérant qui s'ouvre
sur des arômes dominants de cerise
noire, de réglisse, de violette et d'épices.

Vin exhibant une couleur rouge profond.
Il démontre des notes de fruits rouges
et noirs tels les mures et la prune.
Belle structure et tanins soyeux.

Il évoque des flaveurs d'épices douces
et de cerise. Il révèle une texture souple
qui se prolonge dans une finale assez
soutenue.

Ce rouge est pourvu de tannins soyeux.
Il dévoile une bouche souple qui se prolonge dans une finale assez soutenue.

Sterling

Phénix

24,50 $

28,50 $

États-Unis
Cabernet-Sauvignon

Canada, Québec
Maréchal Foch, Frontenac et Marquette

Robe exhibant une couleur rubis foncé.
Nez aux accents de noix de coco,
de pâtisserie, de tabac et de petits
fruits noirs.

Vin de couleur rouge cerise foncé.
Nez complexe s'ouvrant sur des notes
de fruits rouges et de bois brûlé.
À cela s'ajoutent des notes végétales,
d'épices et de vanille.

Ce rouge exprime une acidité rafraîchissante et est doté de tannins fermes.
Il offre une bouche presque grasse qui se
termine dans une finale assez persistante.

vins ROUGES

Fidèle aux arômes perçus à l'olfaction,
il laisse percevoir des saveurs de cerise,
de poivre et de chêne. Ce rouge démontre
une acidité rafraîchissante et pourvu
de tannins enrobés. Il offre une bouche
ample qui perdure dans une finale
persistante.
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ROSÉ

Rosé Gabrielle

23,00 $

Canada, Québec
Seyval Noir, Sabrevois, Frontenac Gris
et Sainte-Croix

MOUSSEUX

CIDRE

Mionetto Prosecco

Tranquille blanc

25,00 $

Italie
Glera

20,00 $

Canada, Québec
7% alcool
Cidre sans bulles, léger et fin.

Robe de couleur rose framboise
de bonne intensité. Nez qui s'ouvre
sur des accents de fruits rouges et de
fleurs. Le tout est complété de subtiles
notes végétales.

Ce cidre dégage des effluves fruitées
de pommes frâiches.

MOÛT
DE POMMES

Ce rosé possède une bonne acidité.
Sa texture souple se termine dans une
finale assez persistante.

Versant blanc

27,50 $

Canada, Québec
Vidal, Frontenac gris et blanc
Ce mousseux élevé sur lies fines,
rappelle le miel, la pêche, le citron confit
et la pâte d’amande.

Moût de pomme blanc

16,00 $

Canada, Québec
Sans alcool
Doté d’une effervescence moyenne et
d’une couleur jaune clair aux reflets paille.
Léger et fin, ce moût dégage des effluves
de pommes fraîches.
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Verres 5 onces jetables

inclus

Verres 6 onces avec pieds, jetables

3,50 $

Verres 5 onces recyclables

7,00 $

(paquet de 10 unités)

(paquet de 50 unités)

