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Un peu de notre terroir 
 
Caribou  8$ 
Probablement la plus traditionnelle des boissons Québécoise,  
 
Minaki  8$ 
Cet apéritif à base de bleuets est délicieux en toute saison, mais combien réconfortant 
en hiver 
 
Sortilège ou Coureur des Bois  8,50$ 
Liqueur de whisky canadien et de sirop d’érable du Québec 
 
Cidre aromatisé au cassis  9$ 
Rafraîchissant cidre minéral au léger goût de pomme rappelant le vin blanc   
 
Cidre pétillant brut ou doux 9$ 
Cidre léger et mousseux de St-Jean-de-Matha  
 
Ungava Dry Gin   9$ 
 
Chic Choc Rhum épicé  9$ 
 
Piger Henricus Gin 
Liqueur de gin et sirop d’érable  9$ 
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La Blonde, en fût 5% 
Bière à fermentation basse de type pilsner. Sa base de 
grain et sa touche herbacée en font une bière 
parfaitement désaltérant  
……12oz  7 $.....20oz  9$......pichet 26 $ 
 

La Blonde à 5% 
Bière à fermentation basse de type pilsner. Sa base de grain et sa 
touche herbacée en font une bière parfaitement 
désaltérante……………Canette de 473 ml………………9 $ 
 
La Blanche à 4,7% 
La Blanche de l’Alchimiste est une bière de blé de type Belgian 
witbier aux notes exotiques d’épices et d’orange……Canette de  
473 ml……9 $ 
 
L’Écossaise 5% 
Bière brune inspirée des scotch ales. Elle est ronde sucrée et 
moelleuse, avec des saveurs de caramel, de noisettes et de toffee 
anglais....................Canette de 473 ml...........9 $ 
 
La Bock de Joliette à 6,1% 
Bière dorée d’influence allemande, plus houblonnée que la bock 
traditionnelle. Elle possède un léger côté malté et des arômes épicés 
et floraux............Canette de 473 ml...............9 $  
 
La India Pale Ale à 5,5% 
Bière légèrement houblonnée à froid dans laquelle on dénote des 
arômes d'agrumes et de pamplemousse et une touche florale tout en 
douceur............Canette de 473 ml...........9 $ 
 
La Rousse  5,5% 
Au corps moyen, le houblon aux saveurs de conifères et d'agrumes 
équilibre son corps aux accents de caramel. Sa finale est sèche et 
longue, rappelant les bonbons à la tire……Canette de 473 ml……9 $ 
 
 


