BIÈRES EN FÛT
Micro-brasserie Riverbend

Labatt

STOUT bière naturelle - non-filtrée
Triple belge bière forte natuelle - non-filtrée
Blanche du 150e bière natuelle - non-filtrée

Chipie Archibald Pale ale rousse
Shock top Blanche de style belge
Budweiser Lager américaine
Bud light lager légère américaine
Labatt 50 ale blonde américaine

BIÈRES EN canette

BIÈRES EN bouteille

Micro-Brasserie Riverbend

Labatt

Pale ale 50/50 bière naturelle - non-filtrée 473 ml
Bitter/rousse bière légère naturelle - Non-filtrée 473 ml
Berliner weisse Bière naturelle - Non-filtrée 473 ml
Triple belge Bière forte naturelle - Non-filtrée 473 ml

corona Lager européenne

Stella artois lager européenne

330 ml

330 ml

Budweiser Lager américaine

Bud light lager légère américaine

341 ml

341 ml

Labatt 50 ale blonde américaine Cuvée prohibition budweiser
341 ml

710 ml

341 ml

Les pichets
Sangria

Rhum & coke

pichet d’amour

Les vins
rouge
cliff 79
Celier des dauphins
coupe de fuzion

blanc
cliff 79
Celier des dauphins
coupe de fuzion

gin tonic

Les forts
Allongés simples Fort régulier

Fort de luxe sur glace ou shooter

Bacardi (rhum blanc) Maxi dry gin
Captain morgan
Southern comfort
Jack daniel’s
Moskova (vodka)
Malibu (rhum coconut)

Belle de brillet (cognac à la poire)
Cognac v.s
Grand marnier

Allongés assaisonnés Fort régulier

Fort du québec sur glace ou shooter

bloody caesar
Cosmopolitain
Téquila sunrise
whisky sour

Blue lagoon
Tom collins
sex on the beach
Porn star

Fort sec sur glace ou shooter

oshlag (vodka)
Chic choc (rhum épicé)
Ungava (dry gin)
Sortilège (Crème d’érable)

Fort en bouteille
Smirnoff
Bacardi breezer
REV

Jack daniel’s au miel
Jagermeister
Téquila Bang Bang
Sambuca

Les shooters
Shooters simples
Amarula
Fireball
Sour puss

stinger xxx
téquila rose

Kit ou double 2 shooters
Gland de chien
Orgasme
Schtroumpf
Vagin

Marteau
Black russian
gaz d’avion
Windex

Les mixers 6 shooters
truie de satan
cyclone

gin lime
condor

Les tournées 10 shooters
La tournée padawan
la tournée kamikaze
la tournée kiss cool
la tournée de la confrérie du baruqac

