Menu des bières
TROU DU DIABLE

Molson
7.69

Perroquet (3.5%)
IPA blanche légère mais non sans éclat, avec
arômes d’ananas, d’agrumes, nectarine et conifère.

Mactavish (5%)
Pale Ale américaine ambrée et rafraîchissante aux
arômes de malts sucrés et fruits tropicaux. Goût
léger de caramel, pin et pamplemousse rose.

La Pitoune (5%)
Blonde Keller Pils, maltée et herbacée avec une
mousse riche et dense, amertume durable et
rafraichissante.

Blanche de Shawi (5%)
Blanche de blé aigre-fruitée aux notes d’agrumes,
subtilement épicée de coriandre et citron.

Apocalypso (6.5%)
IPA blanche aux arômes de bonbon, résine, litchi et
poire. Finale longue, fraîche et amère.

Shawi Beach NEIPA (6.5%)

IPA ouest-américaine ambrée, cristalline, aux
arômes de pamplemousse blanc, poivre et cèdre
avec une finale marquée et amère.

Sang d’encre (5.5%) / bouteille

7.69

7.69

7.69
8.49
9.29

6.09

7.89

Sorbet aux framboises (4.5%)
Berliner blanche aux éclats de framboises avec une
pointe acidulée.

Altbier (6.6%)

8.69
8.69

Ale rousse allemande ambrée aux saveurs
caramélisées avec une amertume modérée.

Brasseurs sur demande
Double IPA aux saveurs de petits fruits et fruits
tropicaux.

HOBO RICcO (5.5%)
Brune américaine avec une note de café qui saura
faire la parfaite transition entre ton petit verre
d’été et ta pinte corsée d’hiver.

Bru-1 (7%)

NEIPA monohoublon, herbale aux
d’ananas, fruits tropicaux et fruits verts.

arômes

Microbrasserie La Fabrique - Bière de blé non
filtrée de type belge. Notes épicées et fruitées aux
arômes de céréales et coriandre.

Echo (3.7%)
Alchimiste Microbrasserie - Stout blanc infusée
avec cacao, café et vanille lui donnant une texture
soyeuse et veloutée.

Nuit d’automne (10%) / bouteille
Frampton Brasse - Ale foncée aux effluves
liquoreuses et au goût riche et caramélisé.

Milkshake (6%)

8.19

5.49
8.69

Microbrasserie le Bockale - NEIPA en version
dessert. L’ajout de lactose et de pectines de
pommes naturelles lui confère une texture dense
et crémeuse.

4.95
6.90

Once
Avec café

øALCOOL & AUTRES BREUVAGES
Météorite / Bière blanche fruitée
Berliner Sonne / Bière Berliner Weisse
Découverte / Bière IPA
Clever Mojito / Mocktail mojito à

la

4.89
4.89
4.89
4.89

menthe verte et poivrée

9.09

Silly Nanny (7.5%)

9.09

Baileys

SIMPLE MALT
Ale blonde, vraie blonde de soif houblonnée aux
notes d’agrumes et fruits tropicaux.

Autres brasseries
Rivière blanche (4.8%) / bouteille

Stout irlandaise aux arômes de café, chocolat et
houblons herbacés. Légère acidité avec une finale
riche et équilibrée.

Galarno (4.9%)

5.99
5.99
6.49
4.69
5.79

Coors Light
Molson Export
Belgian Moon
Rickard’s Red / bouteille
Sol / bouteille

8.59

9.09

11.99
Vin rouge ou blanc / bouteille
2.95
San Pellegrino / Nature, citron, orange
Breuvages chauds / Café, thé au jasmin, 1.95
tisane

Liqueurs / Coke, 7up, diète, thé glacé
Jus exotiques / litchi, mange, grenade
(selon la disponibilité) ou pomme, orange

2.45
2.45

