Carte des alcools

~ ~ ~ Carte de nos bières artisanales ~ ~ ~
(disponibilité selon la brasserie)

De Multi-brasses de Tingwick
www.microbrasserie.ca - www.multi-brasses.com
La Tokée 5.1% - 341 ml - 4,78$ + taxes
Une bière rosée représentant certains produits caractéristiques de la région Centre du Québec. Le côté
soyeux de la pomme vient parfaitement se marier à la petite acidité de la canneberge. Une bière très
rafraîchissante et intéressante comme cocktail : une bière du dimanche.

La Buck blonde maltée en fut 5% - 12 oz - 3,48$ + taxes / 20 oz - 5,66$ + taxes
Bière blonde de type conventionnel fermentée à partir du malt d’orge 2 rangs et du malt Vienna. Le
houblon est présent en bouche tout en laissant les saveurs agréables du malt.

La Buck rousse en fut 5% - 12 oz - 3,48$ + taxes / 20 oz - 5,66$ + taxes
Une bière cuivrée issue de la fermentation de six malts spéciaux. Le houblon complète très bien le coté
caramel de cette bière en plus de lui donner une légère acidité suivie d’une dose d’amertume équilibrée.

La Belle Hélène 8% - 341 ml - 4,78$ + taxes
Une bière blonde fermentée d’orge et de poire, d’où le nom est inspiré du fameux dessert. La douceur de
ses ingrédients nous apporte des saveurs et des arômes intéressants qui rappellent la liqueur de poires.

La Clair de Lune 4.9% - 341 ml - 4,78$ + taxes
Une bière noire aux pommes, légère en bouche et goûteuse comme une bonne pomme du Québec.

La Moka-d’or 5% - 341 ml - 4,78$ + taxes
Délicieuse bière aux framboises, résultat de l’union de la virilité du malt et de la douceur de la
framboise. Très rafraîchissante. C’est aussi une bière du dimanche ou des grandes occasions.

La Gladiamori 9% - 341 ml - 4,78$ + taxes
Bière forte, brune à ne pas prendre à la légère. L’amertume du houblon y est très présente.
Si vous n’êtes pas prêt à vous relaxer elle vous y aidera.

La Ruée vers Gould 6% - 341 ml - 4,78$ + taxes
Scotch ale aux notes de caramel et de fumée, spécialement brassée pour nous. Brune, douce et
rafraîchissante. Fait un excellent mariage avec le Talisker qui vous transportera dans les Highlands.
Disponible aussi en fut.

~ ~ ~ Nos propositions de vins rouge ~ ~ ~
Brouilly 2016 Georges Duboeuf - 750 ml - 29$ + taxes

Vin aux tanins charnus, s’affirme par des saveurs de groseille, il s’harmonise parfaitement aux plats
épicés écossais.

Syrah RH Philips Californie 2006 - 750 ml - 23$ + taxes

Vin frais aux arômes de poivre et de confiture de cassis.
S’harmonise avec le Tournedos au scotch, le Haggis et le Canard au porto.

Comtes Rocquefeuil Montpeyroux - 750 ml - 23$ + taxes

Vin frais aux tannins souples aux parfums d’épices douces, de brioche, de fraises et de violettes.
S’harmonise bien avec le Lapin des Scots.

Terrasse de Mayline - 750 ml - 24$ + taxes

Robe rouge rubis, parfum d’épices et de petits fruits rouges, en bouche l’attaque est franche et se
développe sur des saveurs de fruits cuits. Se marie bien avec le Canard au Porto, Hindle Wake et
Mignon de Sanglier Teriyaki.

Juan Gil - 750 ml - 26$ + taxes

Robe rouge cerise. Notes de fruits rouges mûrs, de prune et de bois. Saveur de réglisse, de fruits
sauvages, de violettes et d’épices. Se marie bien avec le Canard au Porto, Boeuf à la bière noire.

Vin maison : L’Orpailleur - 750ml - 22$ + taxes -

(Aussi disponible au verre, ¼ litre, ½ litre)

Vin de couleur rubis intense aux reflets violets. Nez charmeur aux parfums dominants de cerise, cassis
et réglisse. Sa bouche, fidèle au nez s’affirme par ses saveurs de petits fruits rouges et de bleuets.

~ ~ ~ Nos propositions de vins blanc ~ ~ ~
Domaine de Cibadies - 750 ml - 25$ + taxes

Robe jaune paille. Blanc sec. Arôme de bois brûlé, de beurre, de fruits blancs et de forêt. Se marie avec le
Lapin des Scots, le Hindle Wake ou plat de poisson.

Gros manseng / Sauvignon Brumont - 750 ml - 23$ + taxes

Vin du pays des Côtes de Gascogne. Sec aromatique aux notes d’agrumes et de fruits exotiques,
s’harmonise très bien avec le Tartare de truite, le Porc aux fruits.

Bourgogne Aligoté, Albert Bichot 2007 - 750 ml - 26$ + taxes

Vin sec, frais aux arômes de pomme verte, de bruyère et lime, idéal à l’apéritif.
Accompagne bien le Finnan Haddie, le Hindle wake, la Bourse de crosse et le Tartare de saumon.

Vin maison : L’Orpailleur - 750ml - 22$ + taxes -

(Aussi disponible au verre, ¼ litre, ½ litre)

Vin charmeur à la robe délicate, le premier vin de L’Orpailleur a un nez expressif aux arômes de poire,
de buis et de fleurs blanches. Ce vin blanc sec est bien équilibré avec une finale rafraîchissante.

~ ~ ~ Carte des Single Malts Scotchs ~ ~ ~
(disponibilité selon la SAQ)

Aberlour 10 ans, 40% - 1 oz - 10$ + taxes
En gaélique, Aberlour signifie «Embouchure du ruisseau babillard». La pureté de cette source
amena James Fleming à y fonder sa distillerie en 1879. Gérée aujourd’hui par Campbell distillers,
filiale de Pernod-Ricard. Aberlour est un superbe single malt ambré à l’arôme entêtant de malt et
de caramel au goût moyennement corsé et aux nuances de tourbe et de miel.

Cragganmore 12 ans, 40% - 1 oz - 10$ + taxes
Fondée en 1869, la distillerie de Cragganmore à Ballindalloch dans le Banffshire est
commercialisée aujourd’hui par United distillers au sein de la gamme «Classic Malts». Au goût
agréable de malt moyennement charpenté avec une brève finale fumée, sec à l’arôme de miel.

Dalwhinnie, 15 ans, 43% - 1 oz - 10$ + taxes
Le nom de Dalwhinnie signifie «lieu de rencontre». Cette distillerie vit le jour en 1898 dans le
Inverness-Shire. Situé à plus de 300 mètres au-dessus du niveau de la mer, proche d’une source
d’eau pure qui traverse les tourbières. Sec, aromatique et festival au nez, au goût de nuance de
miel, finale sucrée et foisonnante.

Glenfarclas, 12 ans, 40% - 1 oz - 10$ + taxes
Fondée en 1836, cette distillerie du Banffshire est encore indépendante et appartient toujours à la
même famille. Vieilli dans des barils de chêne d’Espagne, ce single malt à l’arôme chaleureux,
plein de caractère et de promesse, au goût mature apparent, plein de saveurs en bouche avec une
finale prolongée, un peu sèche avec des nuances de chêne. Ce single malt est très estimé des
connaisseurs.

Glenfiddich, 12 ans, 40% - 1 oz - 10$ + taxes
Fondée en 1886 par William Grant, cette distillerie est encore exploitée par la même famille. En
1963, Glenfiddich prit la décision inhabituelle, à l’époque, de commercialiser son whisky en tant
de single malt. Les single malts était habituellement vendu aux assembleurs. Ainsi le marché du
single malt prit sa popularité. Au goût d’abord léger, un peu sec suivi d’une saveur plus pleine
avec des nuances subtiles et sucrées. Aux arôme frais et délicats, enrobé d’un soupçon de tourbe.
Vieilli dans des barils en chêne de bourbon ou de xérès.

Glenkinchie 10 ans, 43% - 1 oz - 10$ + taxes
Fondée en 1837 par les frères Rate dans le East Lothian, cette distillerie cessa ses opérations pendant 27
ans pour se transformer en scierie. En 1880, elle reprend ses droits. Depuis 1968, elle ne malte plus son
orge elle-même. Malt de couleur pâle, aux arômes de miel et de fleur d’oranger, au goût moelleux, léger,
rond en bouche, légèrement sucré et fumé, avec une longue finale.

Glenmorangie, 10 ans, 40% - 1 oz - 10$ + taxes
Fondée en 1843, cette distillerie de Tain dans le Ross-Shire distilla son premier whisky en 1849,
exporta ses premiers tonneaux vers Rome et San Francisco en 1880. Elle vieillit ses scotches dans
d’anciens tonneaux de Madère, Porto ou Sherry. Scotch aux arômes de malt, de miel et de
sherry, au goût charpenté, sherry et épices avec une longue finale en bouche.

Oban 14 ans, 43% - 1 oz - 10$ + taxes
Fondée en 1794, cette distillerie d’Oban est maintenant la propriété de United Distillers et est l’un de
ses produits de la gamme «Classic Malts». Aux saveurs légères avec un soupçon de tourbe,
moyennement charpenté en bouche avec une longue finale réconfortante ainsi qu’une note de fumée.

Lagavulin 16 ans, 43% - 1 oz - 10$ + taxes
À l’origine il y avait 2 distilleries à Lagavulin construites vers 1816-1817. Dès 1837 il n’en restait
qu’une. Après plusieurs propriétaires, Lagavulin intégra la Distillers Company. Arôme tourbé très
puissant. Au goût de tourbe, pleinement relevé, avec des nuances de douceur et une longue
finale, il est parfait comme digestif.

Ardbeg The Ultimate, 54,2% - 1 oz - 10$ + taxes
Corsé et fumé, subtile assemblage de fûts de 10 et 13 ans ainsi que quelques fûts des années 1970.

Talisker 10 ans, 45.8% - 1 oz - 10$ + taxes
Unique distillerie de l’Île de Skye, construite en 1830, le Talisker est probablement le scotch que
nos Highlanders de l’Île Lewis ont consommé avant de venir développer notre canton de Lingwick
et ses environs. Le Talisker est désormais commercialisé par United Distillers au sein de la
gamme «Classic Malts». À l’arôme plein, suave et bien tourbé, rond en bouche, bien charpenté;
tourbe et miel; finale persistante. Excellent en apéritif.

