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Les marques de commerce qui apparaissent sont la propriété de leur détenteur respectif.

     Vins     
Exclusivement pour les invités de la catégorie Plus, nos vins ont été soigneusement 
sélectionnés selon leurs arômes uniques pour accompagner les plats de notre menu.

 
Giusti Rosalia Prosecco, Italie DOC NV

Ce prosecco est fait tout en fraîcheur avec une belle touche de fruits  
sucrés ainsi que des notes florales, de pomme et de citron.

 
Lavau Blanc Côtes-du-Rhône, France 2015

Puissant et fruité, ce vin a naturellement une forte concentration d’arômes. Il dévoile des 
notes intenses de poire, d’abricot et de citron. Vin au goût riche et corsé.

Zalze Bush Vine Chenin Blanc, Cap occidental, Afrique du Sud 2017
Les arômes intenses de pêche blanche et de poire se mêlent en bouche aux notes  

d’agrumes et de chèvrefeuille. Le chêne français parfume ce vin caractérisé par une finale 
longue et rafraîchissante.

Crios de Susana Balbo Cabernet Sauvignon, Valle de Uco, Argentine 2015
Sa robe est d'un rouge profond, et ses arômes de prunes mûres et de cerises broyées sont 

enveloppés d’un soupçon de vanille douce provenant du chêne. Un vin riche et bien équilibré. 

Giusti Merlot, IGT Veneto, Italie 2016
Ce merlot moyennement corsé a pris de la maturité sans l’usage de barriques de chêne.  
Avec un nez aux notes de fruit rouge, ce vin rafraîchissant et bien équilibré a une bonne  

acidité en bouche.

La sélection des vins est faite en collaboration avec CBG Wine Consulting.

     Bières     
Molson Canadian®

Coors Light® 
Granville Island Brewing® English Bay Pale Ale 

     Spiritueux     
Mélangez-les avec l’une de nos boissons énumérées ci-dessous, ou savourez-les sur glace.

Vodka Smirnoff® • Bombay Sapphire® London Dry Gin • Rhum blanc BACARDÍ® Superior
• Rhum épicé Captain Morgan® • Crown Royal™ Blended Canadian Whiskey

• Whisky écossais Johnnie Walker® Black Label®  
Scotch whisky The Glenlivet® Single Malt • Cognac Courvoisier® VSOP  

Boisson à la crème irlandaise Bailey’s® L’Originale 
 

     Boissons gazeuses et autres     
Coca-Cola® • Coke Diète • Sprite® • Soda gingembre • Soda • Soda tonique   

Jus d’orange, jus de pomme et cocktail à la canneberge Minute Maid®

Cocktail de tomate Campbell’s® • Jus Clamato Mott’s® • Eau Dasani®

     Boissons chaudes     
Café de torréfaction supérieure McCafé®

Tisane à la menthe poivrée pure, thé orange pekoe et thé vert pur de Tetley®

Welcome on boardBoissons


