
COCKTAILS
D'lo Boucané                                      15 
Notre old fashioned version été aux saveurs de 
pamplemousse. Pour les amateurs de scotch. 
Ce cocktail comporte près de 3oz d'alcool de 
qualité supérieure. 

Le Tiki Maï Taï                                     14 
Classique Maï Taï servi dans notre barrique 
de bois. Il contient un mélange de rhum 
Jamaïcain et Haïtien de qualité supérieure 
avec une touche d'ananas et lime. Amateurs de 
Rhum, c'est pour vous! 

Le Kiwi Fizz 14 
Notre mojito atypique à base de kiwi, menthe 
et Gin local Waxwing saura rafraîchir nos 
assoiffées sur la terrasse. 

Le Citron Fumé 14 
Amateurs de Mezcal, vous serez comblés! Ce 
cocktail à base de tequila mezcal, Sherry 
et de citron vous laisse un peu sur votre soif 
à chaque gorgée et vous donne envie d'y 
retourner rapidement. 

Le P'tit Déjeuner Au Lit 13 
Sortez vos Kodaks, ce cocktail est parfait pour 
votre gram! Cocktail à base de Gin Waxwing, 
Liqueur de vanille et d'orange, il rappelle les 
bons vieux creamsicles. 

Le Funky Céleri 13 
Cocktail rafraîchissant aux notes de céleri, 
concombre et ananas. Il vous semblera santé 
et sans alcool, mais attention il contient tout 
près de 3oz d'alcool dont de la chartreuse! 

Le Pample-Mousse                            12 
Une Bière pour ceux qui n'aiment pas la bière. 
Ce cocktail très léger peut facilement créer 
une dépendance. Note de pamplemousse et 
de framboise recouvert d'un très bon collet 
de mousse. 

Les Îles Québécoises                         12 
Cocktail de saison à la fraise, whisky canadien 
et spritz québécois. C'est drôle à dire, mais 
c'est un cocktail fort et doux à la fois, qui saura 
plaire aux amateurs de whisky en mode été.
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COCKTAILS
BBQ Shop Caesar 12 
Le voici avec Gin et Vodka au bacon, sauce 

harissa, sauce BBQ maison et raifort frais, le 

tout rehaussé de notre teinture de Scotch 

bonnet fumé. Garni de fèves épicées, bacon 

caramélisé en plus d’un bon morceau de 

céleri nappé de ‘Cheese Whiz’! 

Le Spritz BBQ Shop       12 
Notre spritz rafraîchissant à l’eau de rose 

servi avec le Dillon’s gin, hydromel et capo

capo apperetivo. Pétillant, simple amertume, 

sucré mais pas trop,  

Negroni 12 
Amateur d'amertume, ceci est pour vous. 

Vermouth rouge, Campari et gin Québécois. 

Smoke Old Fashioned      12 
C'est smoké pis c'est fashion. 

Long Island Iced Tea              12 
Tsé quand tu ne sais pas quoi prendre 

mais tu veux que ça fesse! 

Le Bon Vieux Pim's Cup 9 
Selon nous le cocktail le plus représentatif 

d’un bon BBQ en famille! Du Pim’s et bière 

de gingembre. 

Jus De Bébé      9 
Composé de vodka aromatisée à la poire, 

d'un soupçon de lime et servi avec 

du ginger ale 

Sangria      9 | 23 
Blanche | Rouge | Rosée 

Rien de mieux qu'une petite sangria pour 

t'la couler douce sur la terrasse. 

Rhum Falernum 8 
« Rhum and quoi? » Ouin c'est ça.

Mojito, Mohito ou Morito .... même affaire!

 

Mojito 8 
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Le cocktail qui s'invite icitte | Variable 
Cocktail du moment




