
Contenu

SVP assurez-vous de bien vérifier l’exactitude des textes et des images sur l’épreuve avant impression, car nous ne serons 
pas tenus responsables des erreurs de contenu une fois le document imprimé.

Bien que nous offrons un contrôle qualité linguistique de premier ordre, il est essentiel que vous parcouriez le document en 
entier afin de relever, le cas échéant, tout type d’erreur. Si, après votre relecture et après impression, il subsiste une faute de 
nature linguistique, un crédit pourra être accordé sur la portion conception/mise en page du devis.

Couleurs et épreuves

Veuillez noter que les couleurs peuvent varier entre l’épreuve PDF et le produit fini. Plusieurs facteurs peuvent influencer les 
couleurs tels : le type de papier, le type de finition (vernis, laminage), le type d’impression (numérique, offset, combo) et le 
type d’encre (CMYK, Pantone). Pour un meilleur contrôle des couleurs, selon le type d’impression choisi, il est possible de 
vous fournir une épreuve papier (frais en sus). Notez que la demande d’épreuve papier influence les délais de livraison.
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Vins blancs
AustrAlie
Chardonnay, Cliff 79    25

CAlifornie
Pinot grigio, Woodbridge, robert Mondavi    Verre  6,50 31

frAnCe 
Chardonnay, Baron Philippe de rothschild,  Verre  6,25 30 
languedoc   

Hongrie
Villa Margot    27

Vins rouges
AustrAlie
Cabernet/shiraz, Cliff 79    25

CAlifornie
syrah, r.H. Phillips    31

Cabernet sauvignon, Private selection,  Verre  8,95 42 
robert Mondavi   

frAnCe
Pinot noir, Baron Philippe de rothschild,  Verre  6,50 31 
languedoc   

Merlot, Baron Philippe de rothschild, languedoc   Verre  5,75 30

saint-Émilion, Baron Philippe de rothschild, Bordeaux    42

itAlie
Mezzo Mondo, negroamaro igt, salento, les Pouilles    Verre  5,75 25

folonari, ripasso, Valpolicella superiore classico     42

sangiovese/Cabernet sauvignon, liano,  375 ml  30 54 
umberto Cesari, rubicone   

Mousseux 
itAlie
Prosecco, ruffino     37

chaMpagnes 
frAnCe
Mumm, Cordon rouge Brut    118

Dom Pérignon Brut, Moët & Chandon    275

Taxes en sus.

 sélection spéciale (prix saQ + 7 $)
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Taxes en sus.

Vin rosé
AustrAlie

Cliff 79 rosé    Verre  5,25 24

Vin Maison
Vittori (Vin iMPortÉ D’itAlie)

Blanc : trebbiano igt   

rouge : Montepulciano d’Abruzzo DoC   

Verre 5,50 ¼ litre 7,25  ½ litre 12,50 Bout. (750 ml) 21,95

Vins blancs
frAnCe
Mouton Cadet, Baron Philippe de rothschild,  375 ml  16 23 
Bordeaux   

itAlie
Pinot grigio, lumina, ruffino, toscane    22

nouVelle-ZÉlAnDe
sauvignon blanc, Kim Crawford, Marlborough    375 ml  20 28

Vins rouges
CAlifornie
Merlot, Woodbridge, robert Mondavi    22

ÉtAt De WAsHington (É.-u.)
Cabernet sauvignon, genesis     27

frAnCe
Mouton Cadet, Baron Philippe de rothschild,  375 ml  18 24 
Bordeaux   

itAlie
Chianti classico, Aziano, ruffino, toscane   26

urlo, red Blend igt, toscane    28

 sélection spéciale (prix saQ + 7 $)
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bières
Bières Pression 12 oZ 20 oZ Pichet

Kaz 2,61 3,69 10,66

Coors 3,26 4,35 12,61

rickard’s red 3,91 6,09 17,83

granville island Brewing 4,35 6,52 19,13

Bières en Bouteille 

Produits labatt et Molson  5

Heineken   7

stella Artois  7

Corona  7

smirnoff ice  8

Beck’s 0 % alcool  5

apéritifs
Château de Beaulon, Pineau des Charentes
Cinzano, Dubonnet et st-raphaël 6

Kir 6

cocktails
Bloody Caesar, Bloody Mary 7

Zombie, singapore, Cosmopolitan, Porn star, sex on the Beach 8

sangria régulière Verre 9 ½ pichet 17 Pichet 28

sangria litchi Verre 10 ½ pichet 19 Pichet 30

red Bull 5

red Bull vodka 8

Digestifs
tia Maria, sambuca, crème de menthe verte et blanche, 6 
Amaretto, frangelico, Baileys

grand Marnier 8

porto
Cabral reserva especial tawny             Verre  5           Bouteille  33

boissons sans alcool
Boisson gazeuse  2,61
thé glacé  2,61
eau minérale  350 ml : 3,25  
  700 ml : 6,50
thé, tisane, café  2
eau de source   Bouteille 500 ml : 2

Taxes en sus.


