
 

La Marilyn - 5,2% : Bière blonde de Mégantic   
Blonde de soif, couleur dorée, facile à boire, non amère, veloutée.                         

 
La Churchill – 5,6% : Bière rousse anglaise 

Bière rousse d’inspiration anglaise, couleur cuivrée, amertume faible, arômes ronds avec notes de caramel et de 
biscuit.  

 
La Félix – 5,5% : Bière blanche aux agrumes * 

Bière blanche aux arômes d’agrumes variés avec une prédominance de clémentine, présence en bouche à la fois 
subtile et veloutée.  

 
La Da Vinci – 6% : IPA classique * 

India Pale Ale américanisée, légèrement ambrée,  avec des arômes et un nez d’agrumes explosifs, amertume bien 
présente, mais balancée par les arômes fruités. Saura plaire aux amateurs d’IPA les plus exigeants.  

 
La Haddock – 4,2% : Stout au café * 

Bière noire aux arômes distinctifs de café, assez sec, amertume modérée, caractère liquoreux, corps velouté.  
 

              L’exotique - 6.5%  IPA exotique ** 
Bière houblonnée forte au caractère tropical et à l’amertume modérée. Chaque gorgée est un voyage dans les 

Caraïbes.  
La Mégantic Lager – 5,2% : Lager légère*  

Bière blonde de type lager, avec un corps léger, une bière qui goûte la bière et qui est facile à boire.  
 

Sour Milkshake aux Framboises - 5,9% : Bière sûre au lactose et aux fruits ** 
Bière sûre où les arômes de framboises sont balancés par une acidité présente et un corps rond en bouche grâce à 

la présence équilibrée de* lactose.*  
 

 La Blanche aux bleuets – 5,2% : Bière blanche aux fruits ** 
Bière blanche estivale, aromatisée avec des bleuets des environs, légèrement acidulée, nez fruité, rafraîchissante.  

 
          La  Morrison- 6,3% : Scotch Ale ** 

Bière d’inspiration écossaise au caractère puissant de malt rôti et aux arômes de toffee. 
 

La récolte d’à côté-6.3% : Harvest Ale* 
Bière facile à boire faite avec des grains 100% québécois, ainsi que du houblon MÉGANTICOIS 

 
L’IPA des profondeurs – 5,3% : IPA noire ** 

Bière noire avec une bonne amertume, des notes de café et du houblon MÉGANTICOIS 

 

 

    Verre 12 oz : 5,50$                  *  Verre 12 oz : 5,95$               **Verre 12 oz:  6,50$ 
    Chope 20 oz : 8,25$                * Chope 20 oz: 8,95$              ** Chope 20 oz: 9,25$ 

Palette dégustation  4 x 5 oz : 15$ 
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