
        La pisse du Caribou :  
        Blonde 6.9°- 75cl
Si la Pisse de Caribou nous mène instinctivement vers le Canada, il n’en est pourtant rien 
puisqu’il s’agit d’une bière française brassée par L’Alsacienne. Sous ce style Belgian Pale Ale 
et cette étiquette où l’on y voit un caribou déjanté, se cache une robe orange et brumeuse sur-
montée d’une mousse blanche. Sur le plan olfactif se dresse une palette aromatique marquée 
par des arômes de malt, de grillé, de caramel et de houblon. En bouche, on y retrouve des sa-
veurs de levure, de malt, de houblon, de grillé, de caramel, de miel et de fruits. C’est une bière 
huileuse à la carbonatation vive et à l’amertume subtile. 

        La blonde du trappeur : 
        Blonde 5.4°- 75cl
La blonde du trappeur est une bière blonde artisanale refermentée en bouteille. Bière blonde à 
base d’épeautre, La Blonde du trappeur est désaltérante à souhait et se distingue par son as-
pect légèrement trouble et ses délicats effluves de fruits. Pour un plaisir optimal, on la déguste 
entre 6 °C et 8 °C 

        La rousse du trappeur : 
        Rousse 6° - 75cl
La bière rousse du trappeur est bien houblonnée et épicée avec une mousse dense. Un goût 
nouveau, explosif, rafraîchissant, avec un arôme rare. Cette bière, couleur caramel, ne vous 
laissera pas indifférent.

A LA PRESSION :

Cidre brut :
Chope 18cl : 2.60 € 
pichet 50cl : 6.90 € 
pichet 1L : 13.50 €

        Bière BUD : 
        Blonde lager 25 cl*/50 cl 4.9°
Faites la rencontre avec celle que l’on nomme La «Reine des bières». Un 
titre mérité pour l’une des bières les plus vendues dans le monde depuis 
1957 ! Une bière brassée à partir de malts de riz et d’orge et peu hou-
blonnée, elle offre une saveur fraîche et bien définie, en partie obtenue 
par un affinage de quatre semaines sur copeaux de hêtres. Elle tient son 
nom d’une ville tchèque réputée pour ses bières.

        Goose Island IPA : 
        Blonde lager 25 cl 5.9°
La plus médaillée des Etats Unis ! C’est une bière blonde à la robe orange 
et cuivrée, Saveurs de pin, de fleurs, de caramel, de fruits et de houblon.
Un classique du style IPA américain qu’il faut absolument découvrir !
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13.90 €

GRANDES BOUTEILLES

13.90 €

13.90 €

3.80 €*

5.40 €*

À partir de

Faites mousser votre repas !

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ

Choisissez parmi 19 variétés...

+ cidre à la pression ! 



        Unibroue Ephémère pomme :  
        Blanche 5.5°- 34,1 cl
Ayant une mousse somptueuse, L’Éphémère – Pommes exhibe des arômes fruités et racés 
avec des notes élégantes de «Granny Smith» et «McIntosh» avec des réminiscences de grains 
houblonnés. Excellent apéritif, bière désaltérante, se marie fort bien avec les desserts égale-
ment. Brassée à partir de matières premières 100% naturelles avec un heureux mélange de 
blé et d’orge de printemps auquel on ajoute un moût de pomme, des épices et des aromates 
naturels.

        Goose 312 white ale :  
        Blanche 4.3°- 35,5 cl
Bière de blé non filtrée, dévoilant des arômes épicés et fruités du houblon cascade utilisé lors 
de son brassage. On trouve également des notes d’orange, de pêche, de blé et de foin.Légère 
et rafaichissante.

        Corrona :  
        Blonde 4.5°- 35,5 cl
C’est une bière à la robe d’un jaune extrêmement pâle et qui ne développe aucune mousse 
une fois dans le verre. Elle offre au nez des arômes de malts et de citron et des saveurs assez 
similaires. Une légère amertume se développe sur la fin de bouche. 4ème marque de bière la 
plus vendue au monde !

        Saint Ambroise Erable :  
        Blonde 5°- 34.1 cl
La St-Ambroise Érable célèbre les traditions uniques du temps des sucres. Avec sa com-
binaison des meilleurs houblons, de malt cristal, d’orge rôtie et de vrai sirop d’érable du 
Québec, c’est une bière qui vous rappellera votre visite à la Cabane. Santé! La St-Am-
broise Érable est une excellente bière de dégustation qui conviendra à tous les becs 
sucrés. L’intensité du sirop d’érable présent dans cette bière sans toutefois être désa-
gréable s’accompagne à merveille avec des desserts. Elle se marie également très bien 
avec les mets québécois et canadiens comme un délicieux rib’s de porc caramélisé au 
sirop d’érable.

        Saint Ambroise :  
        Blonde 5°- 34.1 cl
La St Ambroise blonde est la bière vedette de la brasserie québécoise McAuslan. Valeur 
sûre, la St-Ambroise blonde, par ses reflets d’ambre vermeil et son caractère fortement 
houblonné, plait aux amateurs de bières blondes qui en apprécient la saveur riche et 
fruitée depuis 1989.

        Saint Ambroise Noire :  
        Noire 5°- 34.1 cl
Avis aux amateurs de bière noire, la St-Ambroise Noire est faite pour vous. Cette bière se 
caractérise par de fortes notes de café expresso et de chocolat. L’avoine contribue à lui 
donner du corps et une longue mousse à saveur de moka. 
Si vous aimez les bières fortement houblonnées, vous adorerez celle-ci !
Elle s’accompagnera très bien avec des préparations savoureuses et épicées, ou au mo-
ment du dessert sur un brownie au chocolat ou une boule de glace à la vanille.

        Unibroue Raftman : 
        Blonde 5.5°- 34,1 cl
Bière très fine au malt de whisky, la bière Raftman est moyennement corsée et offre un soup-
çon de douceur. Cette bière du Canada possède un nez bien malté et une légère odeur de 
caramel. Légère amertume et bonne persistance. Lancée en mars 1995, la Raftman est une 
bière aux reflets de corail et légèrement musclée. Elle combine le caractère du malt de whisky 
aux saveurs veloutées d’une levure d’une grande finesse. 

        Moosehead lager :
        Blonde 5° - 35 cl
Moosehead Lager est une lager dorée rafraîchissante et légère fabriquée 
par Moosehead Breweries. Cette lager de qualité supérieure marie un 
équilibre délicat entre la douceur du malt et l’amertume du houblon. Elle 
est composée uniquement d’ingrédients de qualité, notamment du malt 
d’orge canadien à 100% et de l’eau naturellement pure de Spruce Lake. 
Souvent considérée comme la meilleure bière blonde du Canada.

        Brooklyn lager : 
        Blonde 5.2°- 35.5 cl
Cette bière est le plus grand succès de la brasserie Brooklyn. Basée sur une recette datant 
d’avant la période de prohibition aux Etats-Unis, elle représente ce qui se fait de mieux aux 
Etats-Unis dans le style Lager ! Visuellement, la Brooklyn Lager présente une jolie robe blonde 
dorée propre au style Lager, accompagnée d’une mousse légèrement beige. Les arômes floraux 
qui se diffusent attestent d’un dry hopping, le tout étant bien équilibré par d’agréables notes de 
malt. La bouche, fine et légère, nous amène à une très belle amertume en fin de dégustation. 
Cette bière, typique des Lager de qualité produite par nombre de brasseries américaines, a 
remporté de nombreuses récompenses : Médaille d’Or au « Championship Beer Festival » 2010 
et 2011, ainsi que Hong Kong International Beer Awards Winner 2010.         Cheval blanc : 

        Blanche 5°- 34.1 cl
Cheval Blanc des Brasseurs RJ est une bière blanche brassée avec un mélange d’orge et de 
blé. L’identité de la bière se réfère à la pureté, la fraîcheur et l’authenticité du cheval blanc. 
Lorsqu’elle est versée dans un verre, elle nous dévoile une robe jaune pâle et brumeuse avec 
une fine mousse blanche. Au nez, elle dégage des arômes de levure, de coriandre, de clou 
de girofle, de banane, de malt et de citron. En bouche, on y retrouve des saveurs de fruits, 
d’orange, de citron et de banane avec des notes de malt, de blé, de levure et d’herbes. Aqueuse 
avec une carbonatation vive, elle est très rafraîchissante.   Cette bière, typique des Lager de 
qualité produite par nombre de brasseries américaines, a remporté de nombreuses récom-
penses : Médaille d’Or au « Championship Beer Festival » 2010 et 2011, ainsi que Hong Kong 
International Beer Awards Winner 2010.

        Griffon Rousse : 
        Brune 4,5°- 34.1 cl
La Griffon Rousse de la brasserie McAuslan est une bière médaillée de nombreux concours 
internationaux, grâce à son caractère raffiné et à ses beaux reflets d’acajou surmontés d’une 
épaisse et onctueuse mousse blanche. Son nez est caramélisé, malté, floral et houblonné, pour 
des saveurs sur le palais qui portent vers du malt de blé, du caramel, des agrumes, du zeste 
d’orange et des notes herbacées. Légère avec une texture aqueuse et une faible carbonatation, 
cette Brown Ale possède une amertume bien équilibrée par le malt qui en fera chavirer plus 
d’un !  

        Unibroue La fin du monde : 
        Blonde 9°- 34,1 cl
La Fin du Monde est une bière québécoise de type trappiste brassée par Unibroue. Une bière à 
triple fermentation avec une couleur blonde jaunâtre. Sa robe voilée et jaune sur levure dégage 
un nez fruité avec des effluves d’agrumes et un soupçon d’épices. Bière corsée et maltée pos-
sédant une bonne finale amère. La bière Unibroue «Fin du monde» dispose d’un bel équilibre 
entre son goût de grains, son amertume et son taux d’alcool élevé, La Fin du Monde offre des 
arômes subtils d’une grande finesse. Sa vigoureuse présence en bouche souligne sa forte 
personnalité et la profondeur de son âme. Elle  accompagnera  une grande variété de fromages 
dont les bleus salés ainsi qu’une multitude de plats dont les moules, les poissons-salmonidés, 
les pétoncles, le gibier et les saucisses. 

        Molson Canadian : 
        Blonde 5°- 33 cl
Molson Canadian c’est une lager légère et rafraîchissante brassée avec de l’eau canadienne 
et de l’orge des prairies sans aucun agent de conservation, afin d’avoir une bière fraîche et 
enivrante. Issue de la Molson Breweries elle possède une robe dorée avec une fine mousse 
blanche pour des arômes de malt, de grillé, de fruits et de céréales. Douce et fruitée en bouche.

        Saint Ambroise Abricot : 
        Blonde  5°- 34.1 cl
La douceur naturelle de l’abricot combinée aux divers malts d’orge et au blé malté, donne 
sa spécificité à la St-Ambroise de blé à l’abricot. Un goût original pour tous les aventuriers 
qui savent apprécier les bières blondes avec un je-ne-sais-quoi et qui ont envie de se 
désaltérer d’une bière aux arômes frais et fruités. La St-Ambroise Abricot est une excel-
lente bière de dégustation. A la fois fruitée et rafraîchissante, elle peut également être très 
intéressantes au moment du dessert, mais aussi avec vos plats sucrés-salés.

7.00 €

6.50 €

6.50 €

6.50 €

6.50 €

6.70 €

7.00 €

6.50 €

7.00 €

6.50 €

6.80 €

6.90 €

6.50 €

6.50 €


