
HONKERS ALE
La Honkers Ale combine
un arôme de houblon fruité à une 
note de malt riche pour créer une 
bière parfaitement équilibrée. Elle 
n’est pas seulement une bière à 
laquelle vous pouvez vous fier, mais 
une bière que vous serez impatient 
de boire à nouveau.
5,65 20oz        16,52 Pichet

SHOCK TOP
Cette blanche de style 
belge à la finale rafraîchissante est 
brassée avec des zestes d’orange, de 
citron et de lime ainsi qu’une pincée 
de coriandre. Étant non filtrée, elle 
est naturellement trouble.
5,65 20oz        16,52 Pichet

BUD LIGHT LIME
Facile à boire comme la 
Bud Light, cette bière 
rafraîchissante est brassée avec un 
soupçon d’arôme de lime naturel à 
100 %. Vive et légère, elle se déguste 
parfaitement entre amis.
6,09 341ml

BUDWEISER
Brassée selon les normes 
belges les plus élevées, cette lager 
présente un goût rond en bouche, 
un arôme riche et une finale 
rafraîchissante tout en douceur.
5,22 341ml

BUD LIGHT
Cette lager rafraîchissante au goût 
léger est réputée pour sa finale 
douce et vive.
5,22 341ml

LABATT BLEUE
Corsée et parfaitement équilibrée, 
cette lager possède un caractère 
fruité et un arrière-goût légèrement 
sucré. Elle est fermentée à basse 
température, ce qui lui donne un 
goût rafraîchissant et une finale 
remarquablement douce.
5,22 341ml

CUVÉE PROHIBITION 
BUDWEISER
La Cuvée Prohibition
Budweiser rappelle le même 
bon goût et la finale vive de la 
Budweiser, mais sans alcool. Très 
douce, elle est facile à boire et 
parfaite pour toutes les occasions. 
5,22 341ml

CORONA
Cette bière à la couleur 
unique et au goût incomparable 
produit un sentiment de détente 
inégalé. On la sert avec un 
quartier de lime.
6,09 330ml

STELLA ARTOIS
Brassée selon les normes 
belges les plus élevées, cette lager 
présente un goût rond en bouche, 
un arôme riche et une finale 
rafraîchissante tout en douceur.
6,09 330ml

BUDWEISER
Brassée selon les normes 
belges les plus élevées, cette lager 
présente un goût rond en bouche, 
un arôme riche et une finale 
rafraîchissante tout en douceur.
5,22 20oz        14,92 Pichet
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BURGER NORMANDE: 
100% BŒUF ANGUS AAA, FROMAGE 
SUISSE, OIGNON ROUGE, SALADE, 

TOMATE ET MAYONNAISE ÉPICÉE MAISON 

SAVOUREZ UNE PINTE AU CHOIX AVEC 
NOTRE BURGER NORMANDE POUR 

SÉPARÉS À LA NAISSANCE

APPRÉCIEZ DE MANIÈRE RESPONSABLE
Doit avoir l’âge légal de consommer de l’alcool. Prix sujet à changement et à l’entière discrétion du titulaire de permis. 
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