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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.

L’Amour est dans l’air , par Costa - Saint germain, Chambord framboise, jus de lime, sirop de cannelle.
Pommepéi , par Cynthia - Rhum épicé Rosemont, whisky coureur des bois, Or en pomme, sirop de cannelle, shot d’espresso, mousse de lait d’avoine.
Cassiopée , par Virginie - Vodka kamouraska, crème de cassis, jus de citron, 7up.
Le Môwna , par Camille - Vodka kamouraska, St-Germain, jus de citron, sirop de romarin, ginger ale.
Coucher de soleil , par Lauryne -

MoCKTAIL MAISON - 8

Jus d’orange, jus de pomme, sirop de grenadine, framboise, citron et lime

COCKTAILS
classiques - 9
______________________________________________________________________________

COCKTAILS SANS ALCOOL ATYPique (Canette 355ml) - 5.5
Fabriqués au Québec à Saint-Hyacinthe, faible en sucre et calories (entre 60 et 80 par canette)

4 saveurs au choix : Mojito - Sangria rouge - Amaretto sour - Rhum épicé et cola

BIèRES En fûts

Verre 4.5 - Pinte 8 - Pichet 20
IPA South Burlington 58 - Farnham
Blanche de seigle 4ème dimension - Les Grands bois
NEIPA type nord est Américaine - non filtrée - 5,8% - Farnham, Québec

Blanche de seigle - 5% - Saint-Casimir, Québec

Rousse Irlandaise Orchard - 4 Origines

Blonde - Krombacher

Rousse Irlandaise - 5,8% - Montréal, Québec

Pilsner 4,8% - Pils blonde Allemande - Allemagne

BIèRES En bouteilles/canettes
Les Brasseurs de Montebello, Outaouais
100 Souvenirs

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

NOUVEAU Jack Rabbit (473ml) - 5,3%
8.5
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 !

L’Ange de la Rivière

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

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

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 tout de même bien équilibrée avec 		
un côté crème brûlée grâce à ses malts de spécialité et son taux d’alcool à 8%.		

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 coté herbacé et épicé. Brassée en
l’honneur de toutes ces femmes désinvoltes qui savent prendre la vie du bon côté !

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.

Victor Nymark

(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. 		
					

(473ml) - 5,8% 8.5
Ipa fumée tirant plutôt sur les fruits rouges grâce à ses houblons Barbe Rouge
et Mosaic. Bien qu’elle contienne 70 IBU, l’amertume est bien équilibrée avec
ses malts spécialité tel le malt au miel. Elle contient 7% de malt fumé..		

Garolou

(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

NOUVEAU Grand Feu 1913 - IPA fumée

______________________________________________________________________________

Micro brasserie Le Bilboquet, St-Hyacinthe, Québec

(473ml) - 5%
8
Bière blonde collaborative possède les mêmes aromates que le dry gin de 		
la distillerie Noroi. Les houblons, les agrumes et les épices utilisés offrent des 		
notes fruitées, florales et terreuses qui vous feront vivre une expérience unique.

Bière Gin Ale Collabo Noroi

(473ml) - 6%
8.5
Bière blonde sure et houblonnée. Son côté IPA propose des arômes de fruits
tropicaux et de citrons alliés à une acidité élevée.

IPA Sure Indice UV

______________________________________________________________________________

Bières sans alcool Krombacher, Allemagne
Pilsner blonde

(330ml)

4.5

Blanche Weizen

4.5

(330ml)

breuvages froids
Cidre Michel Jodoin

355ml - 6
Cidrerie de qualité située à Rougemont. 3 parfums
au choix : brut, rosé ou aux agrumes

Cidre sans alcool

250ml

-4

Jus de Fruits - 3

Orange, Pamplemousse, Pomme, Canneberge,
Canneberge blanche, Clamato

Boisson gazeuse - 2.5

Coke, Coke diet, 7up, Canada Dry, Indian Tonic ...

Eska/Evian
San Pellegrino

355ml
250ml

-3
-3

750ml
750ml

-5
-5

