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menu boissons

Monte Carlo - Les Grands bois
NEIPA brassée avec orge, blé et avoine - 5,5% - Saint-Casimir, Québec

Rousse Irlandaise Orchard - 4 Origines
Rousse Irlandaise - 5,8% - Montréal, Québec

Blanche de seigle 4ème dimension - Les Grands bois 
Blanche de seigle - 5% - Saint-Casimir, Québec

Blonde - Krombacher
Pilsner 4,8%  - Pils blonde Allemande - Allemagne 

Les Brasseurs de MonteBeLLo, outaouais
100 Souvenirs (473ml)  -  4,6%    -   Coup de Coeur ! 8.5
Bière hybride entre une blonde, brune et rousse. Elle est ambrée ronde et 
maltée avec des notes de sucré et de houblons. 

L’Ange de la Rivière (473ml)  -  4% 8
Blanche à l’avoine, fraîche et désaltérante, idéale à l’apéro ! 

TrIPA 3 (473ml)  -  8%   8.5
Un trip de 3 malts, suivi d’un trip de 3 houblons au brassage et de 3 houblons en 
houblonnage à cru. Cette solide IPA reste bien équilibrée avec un côté crème brûlée.

Fantôme d’Ezilda (473ml)  -  6,5%  8.5
Blonde Pale Ale houblonnée à froid avec un arôme floral et de doux effluves fruités et 
épicés. Rondeur en bouche avec une finale assez sèche qui incite à la prochaine lampée. 

Garolou (473ml)  -  5,1%   8.5 
En hommage au groupe mythique des années 70, cette blonde de type belge
super désaltérante avec des notes d’agrumes et de fruits tropicaux. 

Nouveau - Weskarini (473ml)  -  5,6%  9 
Cette bière rousse en hommage aux Weskarinis de la Petite-Nation, est brassée 
avec une infusion de thé des bois qui donne des notes de caramel et toffee.

Nouveau - Les Chiens sales Edition limitée (473ml)  -  7,5%  8 
Une bière forte NEIPA très rock’n roll avec des arômes de fruits tropicaux et 
une amertume légère qui donne un caractère unique à cette création.

MicroBrasserie Le BiLBoquet, st-HyacintHe, quéBec
Bière Gin Ale Collabo Noroi (473ml) -  5%  8 
Bière blonde avec les mêmes aromates que le dry gin Noroi. Cela apporte des 
notes fruitées et florales qui vous feront vivre une expérience unique.  

bièRes en fûts  Verre 4.5 - Pinte 8 - Pichet 20

bièRes en bouteilles/canettes  

cocKtails maison - 11
Comme le Caribou est une grande famille, ce sont les membres de l’équipe qui proposent et font la création des cocktails.

Baby blue, par Cams - Gin N13, Saint germain, curaçao, sirop simple, jus de pamplemousse.

Diva, par Roxy - Vodka kamouraska, amaretto, jus de canneberge, jus de lime. 

French kiss, par Jeanne - Gin N13, Cognac, sirop simple, ginger beer, jus de lime, jus de cerise noire.

Morelle mortelle, par Cynthia - Gin bleu royal, Saint germain, Malibu, crème de cassis, sirop de lime, ginger ale.

cocKtails classiques - 9
ciDRes Du quÉbec - 6
En bouteille de 355ml, préparés par la cidrerie Michel Jodoin située à Rougemont avec 3 parfums au choix : brut, rosé ou aux agrumes

Moctkail Maison - 8
Coucher de soleil, par Lauryne - Jus d’orange, jus de pomme, grenadine, framboise, citron et lime 

cocktails sans alcool atypique (Canette 355ml) - 6 
4 recettes : Mojito - Sangria rouge - Amaretto sour - Rhum épicé et cola

Bières sans alcool kroMBacher (Bouteille 330ml) - 5
Pilsner blonde ou Blanche Weizen
cidre sans alcool (Canette 250ml) - 4
Mout de pomme Michel Jodoin

Breuvages froids
Boisson gazeuse - 2.5
Coke, Coke diet, 7up, Canada Dry, Indian Tonic ...

Jus de Fruits - 3
Orange, Pamplemousse, Pomme, Canneberge, 
Canneberge blanche, Clamato

Eaux plates ou gazeuses
Petite bouteille - 3 
Grande bouteille - 5

Jack Rabbit (473ml)  -  5,3%  9
Black pils en hommage au pionnier du ski de fond qui a vécu jusqu’à 112 ans.
Elle est noire et soyeuse, duveteuse et se boit comme une blonde !

Pils aux framboises (473ml)  -  4,4%  8.5
Forte en framboises et désaltérante, elle est idéale avec un produit du terroir.

Miss Beety (473ml)  -  4,1%  8.5
Bière Ale douce et fruitée brassée avec de la betterave qui lui donne sa couleur 
surprenante. Le houblon Sladek lui donne un côté herbacé et épicé. 

Victor Nymark (473ml)  -  4,6% 8.5
Une blonde savoureuse et rafraîchissante avec ses houblons frais de spécialité.
Une touche de vanille vient chatouiller vos papilles à l’apéro. Cheers 

Grand Feu 1913 - IPA fumée (473ml) - 5,8%   8.5 
IPA tirant plutôt sur les fruits rouges avec une amertume bien équilibrée
avec ses malts spécialité tel le malt au miel. Elle contient 7% de malt fumé.

Nouveau - La proche Aimante (473ml)  -  5,0%  9.5 
Avec des camérises des Laurentides, cette bière type NEIPA fruitée est d’une 
grande douceur. Elle est brassée au profit de la société Alzheimer des Laurentides.

MicroBrasserie 4 origines, MontréaL, quéBec
Temps des Sucres (473ml) -  5,8%  9.5 
Bière forte noire type Porter d’inspiration anglaise brassée avec du malt torréfié 
avec l’ajout de sirop d’érable qui donne des notes de café, chocolat et caramel.

sans alcool


