COUPS DE CŒUR

English version here

du maître d’hôtel
LES ROUGES
Australie
The Other Wine Co
Australie-Méridionale – Grenache 56 $
Arômes de framboises, d’épices sèches, de groseilles et d’anis,
notes d’épices douces, tanins secs, fins et mûrs.

France
Pascal Bouchard, IP
Bourgogne – Pinot Noir biologique, 2015 62 $
Notes très fruitées avec arômes de fraises, cassis et une légère
touche d’épices douces.

Italie
Cusumano Benuara
Sicile – Nero d’Avola, Syrah 42 $
Notes fruitées, épicées et végétales, doté de tanins charnus,
texture ample avec finale assez soutenue.

Portugal
Mondeco DAO, IP
Tinta Roriz, Touriga Nacional, Alfrocheiro, Jaen, Baga, 2016 39 $
Arômes élégants et attrayants de menthe fraîche et de fruits frais,
belle acidité en bouche. Finale bien balancée et persistante.

LES BLANCS
France
Marquis de Jouennes
Bourgogne Aligoté 37 $
Arômes d’agrumes et de fruits blancs, notes végétales
et minérales, finale légèrement persistante.

Italie
Cusumano Angimbé
Sicile | Insolia – Chardonnay 35 $
Arômes de fines herbes, romarin et pin, frais et vif,
doté d’une belle acidité.

Envie de découvertes ?
Notre carte des vins vous propose une vaste gamme de produits réguliers
ou de spécialité ainsi qu’une grande sélection d’importations privées.
Les vins de spécialité [ S ] sont produits en moins grande quantité, tandis
que les importations privées [ IP ] proviennent directement du vignoble,
sans passer par un intermédiaire.
Une belle opportunité pour découvrir des cuvées plus restreintes
ou encore des régions et des cépages moins accessibles au grand public !

CARTE DES VINS

santé !

les rouges
Afrique du Sud
The Chocolate Block, S
Western Cape | Franschhoek
Syrah, Grenache, Cabernet-Sauvignon 72 $
Notes florales et fruitées, charnue avec accents de tabac, moka,
violette et chêne.
Petit Rozier Cape Red, IP
Western Cape 35 $
Arômes de tabac et d’épices avec notes de lavande et framboises,
frais et savoureux avec texture soyeuse.

Australie
The Other Wine Co
Australie-Méridionale – Grenache 56 $
Arômes de framboises, d’épices sèches, de groseilles et d’anis,
notes d’épices douces, tanins secs, fins et mûrs.
Wolf Blass Yellow Label
Australie-Méridionale – Cabernet-Sauvignon 38 $
Arômes de fruits noirs avec effluves d’épices et de cèdre,
saveurs de cassis et de bois avec finale persistante.

Canada
Osoyoos Larose Le Grand Vin, S
Colombie-Britannique | Vallée de l’Okanagan
Merlot, Cabernet-Sauvignon 91 $
Arômes d’épices, de poivron vert et de prune,
texture ample dans une finale persistante.
Pétales d’Osoyoos, S
Colombie-Britannique | Vallée de l’Okanagan
Merlot, Cabernet-Sauvignon 60 $
Parfumé de fruits rouges, de poivron, de truffe,
de cèdre et de vanille précédée d’une finale persistante.
Domaine de Lavoie
Québec | Montérégie
Frontenac, Baco noir, Maréchal Foch 35 $
Exaltante saveur d'épices sur notes boisées et petits fruits rouges,
avec une finale végétale.
Inniskillin
Ontario | Péninsule du Niagara
Pinot Noir 38 $
Arômes de framboises, de cerises avec une touche vanillée
et épicée, sec moyennement corsé.

Chili
City Wine Reserva, IP
Vallée de Colchagua – Carménère, 2017 41 $
Arômes de fruits rouges mûrs avec vanille et notes d’épices, mi-corsé
avec tanins très doux. Notes de tabac et de confiture de fraises.

Espagne
1564 Vino de la Tierra de Castilla, IP
Castille-et-León – Syrah, 2015 et 2018 46 $
Arômes de baies rouges et de mûres accompagnés d’une subtile
touche de chêne et d’épices, avec finale persistante.
Terrer d’Aubert, IP
Catalogne | Tarragona DO
Cabernet-Sauvignon, 2015 et 2017 72 $
Notes de fruits rouges et noirs, arômes poignants, savoureux
et persistants avec tanins arrondis, fins et élégants.
El Petit Bonhomme, S
Côté méditerranéenne | Jumilla
Monastrell, Grenache, Syrah 38 $
Notes de poivre, de fruits noirs mûrs et de violette.
Tanins charnus, texture souple dans une longue finale.

États-Unis
Bonterra Mendocino County
Californie
Zinfandel, Petite Syrah, Carignan – biologique 42 $
Arômes de chêne et de vanille, effluves de confiture
de prunes et de framboises, texture ample dans
une finale assez soutenue.
The Dreaming Tree Crush, S
Californie – Merlot, Zinfandel 40 $
Arômes de confiture de framboises et de vanille,
notes boisées, tannins enrobés, d’une texture
ample dans une finale assez soutenue.

France
Maison Castel Grande Réserve
Pays D’Oc – Cabernet-Sauvignon 34 $
Parfums de bois, de torréfaction et de fruits noirs,
texture ample dans une finale assez persistante.
Château Nénine, S
Premières Côtes de Bordeaux AOC
Merlot, Cabernet Franc, Cabernet-Sauvignon 44 $
Robe rouge profond, ouvert sur le fruit, bien équilibré,
élégant et boisé, présence de fruits en finale.
Mariner’s Réserve, IP
Bordeaux – Merlot, Cabernet-Sauvignon, 2014 et 2015 55 $
Vin aux tanins équilibrés, fruités et d’une grande
fraîcheur en bouche.
Pascal Bouchard, IP
Bourgogne
Pinot Noir – biologique, 2015 62 $
Notes très fruitées avec arômes de fraises,
cassis et légère touche d’épices douces.
Château Cabrières, IP
Languedoc-Roussillion – Syrah, Grenache, 2014 et 2015 62 $
Exhalant arôme vanillé et réglissé, charnue avec
tanins soyeux aux arômes persistants.
Morgon Les Charmes, IP
Morgon – Gamay noir, 2019 56 $
Arômes de cerises, pêche, prune à chair ferme et
notes minérales très présentes, généreux et puissant.

Domaine de Bachellery, IP
Pays d’Oc – Pinot noir, 2017 50 $
Intense sur des notes de cacao et de mûres de ronce,
texture souple aux saveurs de petits fruits rouges confiturés
dans une finale florale.
Du Bosc, IP
Pays d’Oc – Cabernet Franc, 2016 45 $
Arômes de fruits rouges avec notes d’épices,
rond et harmonieux avec tanins veloutés.
L’Ort del Bosc, IP
Pays d’Oc – Cabernet-Sauvignon, Syrah, Merlot, 2016 54 $
Puissant avec des notes de fruits et d’épices,
concentré aux tanins bien fondus.
Le Chêne du Prince, IP
Sud-Ouest – Cahors, Malbec, 2015 60 $
Bouquet intense, parfum de baies noires,
airelles et fruits à noyau, puissant et généreux.
Domaine Terre de Davau, IP
Tavel AOC | Lirac
Grenache, Syrah, Mourvède, Carignan, 2016 et 2018 60 $
Parfum intense, bouquet de fruits rouges et garrigue
avec léger côté grillé, tanins soyeux vers
une finale longue et épicée.

Grèce
Domaine Thymiopoulos
Naoussa AOP
Xinomavro 41 $
Rouge gouleyant aux notes fruitées, épicées et florales,
agréable en bouche.

Italie
Liano Umberto Cesari
Émilie-Romagne – Sangiovese, Cabernet-Sauvignon 54 $
Puissant avec notes boisées et végétales, texture ample
vers une finale assez persistante.
Curatolo Arini, IP
Sicile | Terre Siciliane IGP – Syrah, 2016 et 2017 43 $
Arômes intenses et épicés avec notes de petits fruits
rouges et de poivron vert, texture ronde avec une finale
longue et élégante.

Boron, IP
Vénétie | Venezia – Merlot, 2017 41 $
Arômes dominantes de mûres et framboises,
onctueux avec des tanins ronds et élégants.
Cusumano Benuara
Sicile – Nero d’Avola, Syrah 42 $
Notes fruitées, épicées et végétales, doté de tanins charnus,
texture ample avec finale assez soutenue.

Nouvelle-Zélande
Kim Crawford
Île du Sud | Marlborough – Pinot Noir 45 $
Texture souple agréable en bouche, arômes de
cerises et de fleurs, finale d'épices douces.

Portugal
Fiuza, IP
Tejo – Touriga Nacional, 2016 41 $
Arômes de prune mûre et chocolat avec notes
de café, tanins fins et longue finale.
Mondeco DAO, IP
Tinta Roriz, Touriga Nacional, Alfrocheiro, Jaen, Baga, 2016 39 $
Arômes élégants et attrayants de menthe fraîche et de fruits frais,
belle acidité en bouche. Finale bien balancée et persistante.

les blancs
Afrique du Sud
Petit Rozier Cape White, IP
Western Cape 35 $
Arômes de pêche blanche, parfum de jasmin,
texture soyeuse, aromatique et sec.

Australie
Yalumba
Australie-Méridionale
Viognier 35 $
Intense et parfumé, arômes d'abricot et de fruits tropicaux
sur des notes florales en finale.

Canada
Inniskillin
Ontario | Niagara Estate Series Unoaked
Chardonnay 36 $
Arômes sur des notes florales et de fruits blancs,
fruité et vif avec une finale assez persistante.
Domaine de Lavoie
Québec | Montérégie
Vidal, Cayuga, Eona 35 $
Généreux en bouche, arômes d'agrumes, notes florales
et une touche végétale.

Chili
City Wine Reserva, IP
Vallée de Curico – Sauvignon Blanc, 2017 39 $
Arômes de lime et de pamplemousse rose, notes florales
et d’herbes fraîchement coupées avec une longue finale.

États-Unis
Robert Mondavi Private Selection
Californie
Pinot Grigio 37 $
Arômes fruitées et florales, flaveurs de muscat,
mandarine, fleurs et pomme verte, texture souple
dans une finale persistante.
Wente Vineyards Morning Fog
Californie | Livermore Valley
Chardonnay 42 $
Parfum d’agrumes et d’amandes, arômes fruités et boisés,
aromatique et rond avec une finale assez persistante.

Espagne
Caminos del Bonhomme, IP
Valencia DO – Chardonnay, 2017 et 2018 50 $
Arômes de poire, d’ananas et d’un soupçon de mangue
exotique, texture grasse et une belle fraîcheur.

France
Maison Castel Grande Réserve
Pays D’Oc – Chardonnay, Viognier 34 $
Notes d’abricot, de miel, de fleur blanche et d’épices,
texture grasse et une acidité en retrait.

Château Sainte-Marie Entre-deux-Mers, S
Bordeaux
Sauvignon Blanc, Sémillon, Muscadelle 39 $
Puissant sur des notes de pins, de buis et de citron,
texture ample dans une finale assez soutenue.
La Chablisienne Cuvée La Sereine
Bourgogne | Chablis AOC
Chardonnay 49 $
Parfums d’agrumes et de fleur blanche, sec, dense
et aromatique dans une finale en fraicheur.
Domaine du Bosc IGP, IP
Pays D’Oc
Grenache, 2018 43 $
Arômes fruités et complexes, rond et harmonieux.
Marquis de Jouennes
Bourgogne Aligoté 37 $
Arômes d’agrumes et de fruits blancs, notes végétales
et minérales, finale légèrement persistante.

Italie
Cusumano Angimbé
Sicile | Insolia
Chardonnay 35 $
Arômes de fines herbes, romarin et pin,
frais et vif, doté d’une belle acidité.

Nouvelle-Zélande
Kim Crawford
Île du Sud | Marlborough
Pinot Gris 45 $
Arômes de pamplemousse, poire, épices, citron,
fleur blanche et pomme Golden dans une texture souple
et bonne vivacité.

Portugal
Fiuza 3 Castas Tejo, IP
Chardonnay, 2018 39 $
Arômes fruités et floraux, frais et doux dans une longue
finale bien équilibrée.

DEMI-BOUTEILLES

les rouges - 375 ml
France
Château Cheval Brun, IP
Bordeaux | Saint Émilion Grand Cru
Merlot, Cabernet-Sauvignon, Cabernet Franc, 2005 49 $
Une belle robe pourpre et intense, un nez de fruits mûrs et d'épices
avec une finale légèrement vanillée.

Italie
Carpineto Dogajolo, S
Toscane – Sangiovese, Cabernet-Sauvignon 23 $
Arômes élégantes et attrayantes d'épices douces, saveur de noyaux
de cerises et de petits fruits rouges.
Ruffino
Toscane | Chianti 22 $
Notes florales, de fruits rouges et végétales, tanins soyeux,
texture souple et finale persistante.
Folonari
Vénétie | Valpolicella 20 $
Parfums de fruits rouges et de fleurs, arômes de framboises, de fraises
et de cerises confites, texture souple dans une finale légère.

les blancs - 375 ml
France
Albert Bichot, S
Bourgogne | Chablis – Chardonnay 32 $
Parfums d’agrumes, pomme mûre et craie,
subtiles notes florales et d’une grande fraîcheur.
La Sablette
Valée de la Loire | Muscadet-Sèvre et Maine
Muscadet 20 $
Fruité, très rafraichissant, à peine citronné,
note un peu boisée et bien équilibré.
Marquis de Jouennes
Bourgogne Aligoté 19 $
Arômes d’agrumes et de fruits blancs, notes végétales et minérales,
finale légèrement persistante.

AUTRES PRODUITS

les bulles
Canada
Brutus
Québec | Charles Meunier 34 $
Arômes de compote de pommes, de poire et de miel
dans une finale légèrement soutenue.
Rosé Dolgo Cidre Mousseux
Québec | Sainte-Cécile-de-Milton | Cidrerie Milton 33 $
Arômes de petits fruits, effluves de cerises et de mûres, notes florales
de rose, frais bouquet de canneberges, de fraises et de gadelles.

France
Dom Pérignon Brut
Champagne 325 $
Bulles très fines, note de fleurs et de fruits, arômes de pamplemousse
confit, de noisette et d’épices avec une persistance de fruits secs.
Lallier Grande Réserve Grand Cru
Champagne 88 $
Bulles persistantes et fines, effluves de pomme verte et
de fleur blanche dans une finale légère et soutenue.

les rosés
Canada
Rosé Dolgo Cidre Plat
Québec | Sainte-Cécile-de-Milton | Cidrerie Milton 31 $
Cidre rosé sec, parfums de pomme golden, notes végétales,
texture ample, dans une finale assez persistante.
Champs de Florence,
Québec | Saint-Armand | Domaine du Ridge – Seyval Noir 33 $
Arômes dominants de cire d’abeille avec notes végétales,
texture ample dans une finale assez persistante.

France
Domaine de Bachellery, IP
Pays d’Oc – Pinot noir, 2017 48 $
Expressif aux notes de groseille et de bonbons, d’une jolie longueur
qui se termine sur la canneberge et le cassis.

VINS SANS ALCOOL

rouge
Espagne
Torres Natureo
Vino de mesa – Grenache, Syrah 24 $
Assemblage gracieux, douces notes de poivre, d'épices et de fruits noir
avec une finale élégante.

blanc
Espagne
Torres Natureo
Vino de mesa – Muscat 24 $
Fruité et doux, notes de fleurs de sureau, de fleurs d’oranger et de raisin frais.

porto
Portugal
Taylor Fladgate Late Bottled Vintage, 375 ml 26 $
Arômes de fruits noirs mûrs, de bois et d’épices, tanins enrobés, texture
onctueuse, saveurs de pruneau confit, de raisin de Corinthe et de cacao.

cidre de glace
Canada
Glacé de la colline
Québec | Sainte-Cécile-de-Milton | Cidrerie Milton, 200 ml 29 $
Riche et complexe, parfums de pomme mûre et d’abricot séché,
fruité, éclatant et vivifiant.

bulles - 200 ml
Allemagne
Henkell Trocken 11 $

AU VERRE

les rouges - 150 ml | 250 ml
Sélection du Maître d’hôtel
8 $ | 12,75 $
Sélection du Maître d’hôtel
Importation privée
9,25 $ | 14,75 $

Australie
Wolf Blass Yellow Label
Cabernet-Sauvignon
9,25 $ | 14,75 $

Italie
Boron, IP
Merlot
10 $ | 15,75 $

les blancs - 150 ml | 250 ml
Sélection du Maître d’hôtel
8 $ | 12,75 $
Sélection du Maître d’hôtel
Impotation privée
9,25 $ | 14,75 $

États-Unis
Robert Mondavi Private Selection
Pinot Grigio
9 $ | 14,25 $
Wente Vineyards Morning Fog, S
Chardonnay
10,25 $ | 16,25 $

CONSOMMATIONS

Bières de microbrasseries locales
Farnham Ale & Lager, 473 ml 7 $
Brasseurs du Monde, 355 ml 6 $

Bières
Domestiques, 341 ml 6 $
Importées, 330 ml 7 $
Sans alcool 6 $

Coolers
Smirnoff Ice, 355 ml 7 $
CID, Cidrerie Milton, 355 ml 7 $

Cocktails alcoolisés
Amaretto Sour – Amaretto, jus de citron, sucre 6,50 $
Bloody Cæsar ou Mary – Vodka, Clamato ou jus de tomate, épices 7,25 $
Cosmopolitan – Vodka, Triple sec, jus de canneberges, jus de citron 8 $
Cuba Libre – Rhum épicé, cola, lime 6,25 $
Dry Martini – Dry gin, Martini blanc 10,75 $
Gin Fizz – Dry gin, jus de citron, sucre, soda 6,25 $
Margarita – Téquila, Triple sec, jus de citron 8 $
Manhattan – Whisky canadien, Martini rouge 10,75 $
Sex on the Beach – Vodka, Schnapps, jus d’orange,
d’ananas et de canneberges, grenadine 8 $
Sangria blanche ou rouge – vin, Triple sec, jus, soda 7,25 $

Cocktails sans alcool
Sangria blanche ou rouge 5,25 $
Virgin Mary ou Cæsar 5,25 $
Coccinelle, Cidrerie Milton 6 $

Taxes et pourboire non inclus

