
Shortcake 
aux fraises

Une pâte à la vanille 
garnie de crème 

chantilly vanillée, 
confiture de fraises maison 

et morceaux de fraises. 
Ce gâteau crémeux, moelleux 

et fruité, un vrai délice! 4,50



Truffe 
au chocolat

5,95

Délicieux !



Fromage 
Manhattan

5,95

Délicieux !



Décadent 
aux carottes

5,95



Coco 
Lime

Délicieux !

5,95



Sensation 
au chocolat

Quatre étages de riche gâteau 
au chocolat dense, chacun 

recouvert d’une ganache au 
chocolat au lait, le tout nappé 
d’un glaçage au chocolat noir 

débordant. Pour la touche finale, 
le tour du gâteau est garni de 

paillettes de chocolat noir. 
Un seul mot 

pour le décrire « Wow » !

5,95



Tarte 
aux sucresDélicieux !

4,50



Beauceron 
à l ’érable

 
Délicieux !5,95



Croustade 
pomme-
caramel

Croustade 
pomme-
caramel

Croustade 
pomme-
caramel

Délicieux !

5,95



Pouding 
au pain
Pouding 
au pain
Pouding 
au pain

Délicieux !

4,50



Ferrero 
Chocolat

Ferrero 
Chocolat

Ferrero 
Chocolat

5,95

Pâte fondante aux noisettes 
garnie d’une mousseline au 

chocolat au lait et noisettes, le 
tout nappé de chocolat croquant. 
Un péché léger, complètement 

irrésistible en fin de repas.





Petits formats
VINS ROUGES (250 ml)
France
Paul Sapin Just Merlot ..................................................................................9,95

Robe de couleur rubis plutôt intense. Nez d’où émanent des effluves de prune. 
S’y retrouvent aussi des notes végétales. Laissant percevoir une agréable fraîcheur ce rouge 
est muni de tannins soyeux. En rétro olfaction, il s’affirme par des saveurs de fruits sauvages 
et d’épices. Ayant une bouche souple, il est légèrement persistant en finale.

J.P. Chenet Cabernet-Sauvignon / Syrah ............................................9,95

Robe rouge violacé. Nez qui s’ouvre sur des effluves de fruits rouges. S’y retrouvent aussi 
des notes végétales. Faites la découverte de ce rouge possédant une acidité rafraîchissante 
et pourvu de tannins charnus. Il offre une texture plutôt souple qui s’estompe dans une finale 
légèrement persistante.

VINS ROUGES
Australie
Mallee Rock Shiraz Cabernet Sauvignon .........................................29,95

Robe de couleur rouge cerise foncé. Nez exhalant des parfums de fruits noirs mûrs, 
de poivrem d’eucalyptus et de pâtisserie. Ce rouge laisse percevoir une agréable fraîcheur 
et est doté de tannins souples. En rétro olfaction, il rappelle de confiture de mûres, d’épices 
et de bois. En bouche, sa texture presque grasse précède une finale assez persistante.

Cliff 79 Cabernet / Shiraz .........................................................................25,95

Robe exhibant une couleur rubis plutôt intense. Nez aux arômes dominants de fruits sauvages 
et d’eucalyptus. Ce rouge exprime une faible acidité et est doté de tannins souples. 
Sa bouche presque grasse s’estompe dans une finale légèrement soutenue.



VINS ROUGES

Italie
Folonari Valpolicella ............................................................................................32

Robe de couleur rouge cerise plutôt profond. Nez délicat qui s’ouvre sur des parfums de fruits 
rouges et de fleurs. Ce rouge sec démontre une acidité rafraîchissante et est doté de tannins 
souples. Fidèle aux arômes perçus à l’olfaction, il laisse percevoir des saveurs de framboise, 
de fraise et de cerise confite. La bouche d’une texture souple s’estompe dans une finale 
légèrement persistante.

Luigi Righetti Amarone 2014 ........................................................................71

Vin arborant une robe rouge cerise profond. Nez assez puissant qui s’ouvre sur des arômes 
de cerise noire confite, de balsamique, de poivre vert et de bois. Ce rouge sec laisse percevoir 
une acidité rafraîchissante et est muni de tannins charnus. En rétro olfaction, il laisse percevoir 
des saveurs de moka. Il dévoile une texture ample qui s’estompe dans une finale persistante.

Bolla Valpolicella Classico ........................................................................33,95

Robe de couleur rouge cerise de faible intensité. Nez délicat dégageant des arômes dominants 
de fruits rouges. S’y retrouvent également des effluves de fleurs et d’épices douces. Ce rouge sec 
démontre une bonne acidité et est doté de tannins souples. En bouche, sa texture souple précède 
une finale légèrement persistante.

Donini Merlot (1L) .........................................................................................21,95

Vin à la robe rouge violacé de faible intensité. Nez dégageant des notes florales. 
Il évoque également des parfums de fruits rouges. Ce rouge possède une bonne acidité et pourvu 
de tannins souples. Il offre une bouche plutôt mince et une finale légèrement soutenue.



VINS ROUGES

Chili
Errazuriz Max Reserva Syrah Valle de Aconcagua 
Cabernet-Sauvignon ............................................................................................42

Vin arborant une couleur rouge violacé sombre. Nez exubérant dégageant des parfums de cassis, 
de vanille, de réglisse et de graphite. Le tout est complété par des parfums d’eucalyptus, 
de torréfaction et de fraise. Laissez-vous charmer par ce rouge possédant une agréable fraîcheur 
et pourvu de tannins enrobés. Fidèle aux arômes perçus à l’olfaction, il s’affirme par des flaveurs 
de confiture de mûres, d’épices douces et de chocolat noir. Il dévoile une bouche grasse 
qui se termine dans une finale assez soutenue.

France
Baron Philippe de Rothschild Pinot Noir ..................................................28

Robe de teinte rouge cerise de faible intensité. Nez des effluves de baies rouges, de cerise et de 
groseille. À cela s’ajoutent de subtiles notes végétales. Ce rouge sec manifeste une bonne acidité 
et est doté de tannins souples. Fidèle aux parfums perçus à l’olfaction, il rappelle des flaveurs de 
framboise. La bouche d’une texture ample se termine dans une finale légèrement persistante.

Mouton Cadet Réserve Bordeaux .................................................................41

Robe de couleur rubis plutôt profond. Nez d’où émanent des parfums de bois, de cèdre 
et de fruits rouges mûrs. Il évoque également des subtils arômes de sous-bois. 
Découvrez ce rouge sec exprimant une agréable fraîcheur et pourvu de tannins fermes. 
La bouche d’une texture ample se termine dans une finale assez persistante.



VINS ROUGES

Californie
Woodbridge by Robert Mondavi Cabernet-Sauvignon ....................31

Robe de couleur rubis de bonne intensité. Nez assez puissant qui s’ouvre sur des parfums 
de prune, de chêne et de confiture de cassis. Laissez-vous charmer par ce rouge possédant 
une acidité rafraîchissante et pourvu de tannins souples. Il offre une texture ample 
qui s’estompe dans une finale assez persistante.

Ravage Cabernet Sauvignon California .....................................................37

Nez où dominent des notes fruitées et boisées. Faites la découverte de ce rouge exprimant 
une agréable fraîcheur et pourvu de tannins charnus. Il révèle une texture souple 
qui se prolonge dans une finale assez soutenue.

Joel Gott Cabernet-Sauvignon 815 2016 ...............................................54

Un excellent cabernet, boisé, torréfié et fruité.

The Show Cabernet-Sauvignon .....................................................................42

Robe exhibant une couleur rubis de bonne intensité. Nez s’ouvrant sur des arômes de confiture 
de cassis, de vanille et de moka. S’y retrouvent également des parfums de réglisse. 
Découvrez ce rouge montrant une faible acidité et muni de tannins enrobés. Fidèle aux parfums 
perçus à l’olfaction, il s’affirme par des saveurs de pâtisserie et de fruits noirs mûrs. 
Il révèle une texture presque grasse qui perdure dans une longue finale.

RH Phillips Syrah ............................................................................................31,95

Vin arborant une couleur rouge cerise plutôt intense. Nez assez puissant s’ouvrant sur des notes 
empyreumatiques, de vanille, de bois et de confiture de petits fruits rouges. Ce rouge sec exprime 
une agréable fraîcheur et est doté de tannins charnus. La bouche d’une texture ample s’estompe 
dans une finale assez soutenue.



Petits formats
VINS BLANCS (250 ml)
France
Marquis de Chasse 2017 .............................................................................9,95

Robe de couleur jaune-vert clair. Nez d’où émanent des arômes de pamplemousse et de lime. 
Il est aussi marqué par des notes végétales. Prenez plaisir à déguster ce blanc sec laissant 
percevoir une vive acidité. Fidèle aux parfums perçus à l’olfaction, il laisse percevoir des saveurs 
d’agrumes, de pomme verte et de buis. Il a une bouche souple et une finale légèrement persistante.

Cellier des Dauphins Prestige ....................................................................9,95

Vin exhibant une robe jaune paille plutôt intense. Nez délicat aux subtils arômes d’ananas, 
de pomme verte et d’agrumes. S’y retrouvent également des notes florales. 
Ce blanc exprime une bonne acidité. 
La bouche d’une texture plutôt mince précède une finale légèrement persistante.

VINS BLANCS
Nouvelle-Zélande
Nobilo Sauvignon Blanc Regional Collection Marlborough ..............37

Robe de teinte jaune pâle plutôt intense. Nez exubérant d’où émanent des arômes dominants 
d’asperge, d’herbe fraîchement coupée et de fruits tropicaux. Il évoque également de subtiles 
notes minérales. Ce blanc sec démontre une bonne nervosité. À cela s’ajoutent des flaveurs 
d’ananas et de fruits tropicaux. En bouche, sa texture ample se termine dans une finale persistante.

Chili
Errazuriz Fumé Blanc ...........................................................................................32

Vin exhibant une couleur jaune-vert clair. Nez puissant qui s’ouvre sur des parfums dominants 
d’agrumes. Il est aussi marqué par des parfums d’herbe fraîchement coupée. Ce blanc sec laisse 
percevoir une très grande fraîcheur. En rétro olfaction, il laisse percevoir des flaveurs de fruits 
tropicaux. La bouche d’une texture ample se termine dans une finale assez soutenue.



VINS BLANCS

Italie
Rapitala Catarratto / Chardonnay 2017 ...................................................30

Robe de couleur jaune pâle de faible intensité. Nez qui s’ouvre sur des notes fruitées. 
Il est également marqué par de subtils parfums de fleurs blanches. Ce blanc sec laisse 
percevoir une faible acidité. En rétro olfaction, il rappelle des saveurs de vanille. 
Sa texture grasse s’estompe dans une finale assez soutenue.

Ruffino Lumina Pinot Grigio .............................................................................30

Vin arborant une couleur jaune-vert de bonne intensité. Nez délicat d’où émanent des arômes 
de poire, de pomme golden et de fleurs blanches, de fleurs blanches et de sauge des bois. 
Il évoque également de subtiles notes minérales. Ce blanc sec démontre une agréable fraîcheur. 
Fidèle aux arômes perçus à l’olfaction, il rappelle des flaveurs de fruits blancs et de fleurs. 
Il dévoile une bouche plutôt mince qui se termine dans une finale légèrement soutenue.

Donini Trebbiano / Chardonnay (1L) ....................................................21,95

Vin exhibant une couleur jaune-vert de faible intensité. Nez aux effluves de pomme verte 
et de fleurs blanches. Il évoque également de subtiles notes végétales. Ce blanc laisse percevoir 
une bonne vivacité. La bouche d’une texture mince s’estompe dans une finale légèrement soutenue.

Australie
Cliff 79 Chardonnay .......................................................................................25,95

Robe exhibant une couleur jaune vert de bonne intensité. Nez assez puissant émanant des parfums 
dominants de fruits blancs. Ce blanc démontre une bonne acidité. La bouche d’une texture grasse 
précède une finale assez persistante.



VINS BLANCS

Californie
Francis Coppola Diamond Chardonnay 2017 .........................................45

Robe de couleur jaune doré de bonne intensité. Nez assez puissant qui s’ouvre sur des effluves 
de poire, de vanille et de pâtisserie. Ce blanc sec possède une faible acidité. En bouche, 
sa texture grasse culmine dans une finale persistante.

Robert Mondavi Private Selection Chardonnay 2017 ...............36,95

Vin à la robe jaune doré de bonne intensité. Nez qui s’ouvre sur des parfums de poire, de vanille 
et de pomme mûre. S’y retrouvent aussi des arômes de bois. Ce blanc sec possède une agréable 
fraîcheur. Il révèle une texture grasse qui se termine dans une finale assez soutenue.

VINS ROSÉS
Australie
Cliff 79 ..................................................................................................................21,95

Robe de teinte rose framboise clair. Nez qui exhale des notes fruitées et florales. Ce rosé demi-sec 
démontre une faible acidité. Fidèle aux effluves perçus à l’olfaction, il s’affirme par des flaveurs 
de fruits rouges mûrs et de fleurs blanches. En bouche, sa texture souple précède une finale 
légèrement persistante.

Californie
Woodbridge by Robert Mondavi White Zinfandel .......................23,95

Vin arborant une teinte rose framboise de faible intensité. Nez aux arômes dominants de fraise, 
de framboise et de citronnelle. À cela s’ajoutent des notes florales. Ce rosé demi-sec laisse 
percevoir une bonne acidité. La bouche ample se termine dans une finale assez persistante.



VIN MOUSSEUX

Canada
Charles Meunier Brutus ............................................................................. 23,95

Vin d’une couleur jaune paille plutôt profonde avec des bulles fines et peu persistantes. 
Nez fin exhalant des arômes de compote de pommes, de poire et de miel. 
Découvrez ce vin blanc demi-sec possédant une très grande fraîcheur. Sa bouche ample 
précède une finale légèrement soutenue.

VINS MAISON

Donini (blanc ou rouge) ...........................................................Verre : 6,95 
1/2 litre : 13,95 

Litre : 21,95 

Cliff 79 (blanc ou rouge) ........................................................Verre : 7,50

Vin sec, moyennement corsé et fruité.

 



CAFÉ BRÉSILIEN 
Brandy, crème de cacao 
Grand Marnier, café, crème fouettée .........8

CAFÉ ESPAGNOL 
Brandy, crème de cacao 
café, crème fouettée.......................................8

CAFÉ MONTECRISTO 
Grand Marnier, crème de cacao 
café, crème fouettée.......................................8

CAFÉ ITALIEN 
Brandy, Amaretto 
café, crème fouettée.......................................8



APRICOT BRANDY  
Jus de citron, Apricot Brandy 
grenadine, sirop simple ............................................... 8

MARGARITA 
Jus de citron, Tequila, Triple Sec ................................ 8

BLOODY CEASAR 
Clamato, vodka 
sauce Worcestershire, tabasco ................................... 8

DAIQUIRI AUX FRAISES 
Rhum blanc, liqueur de fraise, glace........................ 8

SEX ON THE BEACH 
Vodka, Schnapps aux pêches 
jus d’orange, grenadine .............................................. 8

BLUE HAWAÏ  
Alliance de Curaçao et de vodka 
ajoutée à un jus d’ananas et à un jus de citron, 
accompagnée d’une essence de vanille .................. 8

COSMO GRILL 
Fusion de la maison composée de vodka 
et d’Amaretto, mariée à un jus de canneberges 
et un jus de citron ......................................................... 8

SANGRIA 
Blanc, rouge ou rosé 
accompagnée de 7up ou jus d’orange ..................... 9


