
DATE : 12 JUILLET 2019 CLIENT : CASEY’S 
PROJET : MENU HAPPY HOURS FORMAT : 5.5X11 POUCES COMMANDE : L10447 INFOGRAPHISTE : CATHERINE LAMARCHE

BIÈRES / BEERS
   18 OZ  6$  |  23 OZ  7$

• BUD LIGHT
Cette lager rafraîchissante au goût léger est 
réputée pour sa finale douce et vive.

• BUDWEISER
Le procédé de vieillissement 
sur bois de hêtre donne à la Budweiser son goût 
frais et léger caractéristique. Le riz est l’ingrédient 
distinctif qui procure à cette lager américaine sa 
douceur remarquable.

• CHIPIE ARCHIBALD
Pale ale de couleur cuivrée à 
l’amertume modérée provenant du 
houblon. En bouche, elle offre une rondeur ainsi 
qu’une finale équilibrée entre le malt anglais et les 
notes aromatiques de pamplemousse du houblon 
américain.

• 1664 BLANCHE
Bière blanche aromatisée citron et coriandre. 
Canette de 500 ml.

• 1664 FRUITS ROUGES
Bière blanche rafraîchissante aux arômes 
gourmands de framboise. Canette de 500 ml.

VIN / WINE
   5 OZ  6$  |  8 OZ  8$

• MEZZACORONA, PINOT GRIGIO  
   Italie/Italy - Vin blanc/White Wine
• TWO OCEANS, SAUVIGNON BLANC 
   Afrique du Sud/South Africa - 
    Vin blanc/White Wine
• TWO OCEANS, PINOT NOIR 
   Afrique du Sud/South Africa - 
    Vin rouge/Red Wine
• ROCCA DELLE MACIE,  
   CHIANTI RISERVA 
    Italie/Italy - Vin rouge/Red Wine

COCKTAILS MAISON 
HOUSE SPECIALTIES
   6$

• SANGRIA BAIES ROSÉES
Vin rosé, Apérol, purée de fraise, limonade, soda, 
baies sauvages. | Rosé wine, Apérol, strawberry 
purée, lemonade, soda, wild berries. 

• JULEP DANDY
Menthe fraiche, jus de passion, fleur de sureau, jus 
de lime, soda. | Dandy Gin, fresh mint, passion juice, 
lime juice, elderflower, soda.

• BLOODY CESAR
Vodka, Worcestershire, tabasco, jus de clamato, 
haricot extreme, olives. | Vodka, Worcesterchire, 
tabasco, clamato juice, extreme bean, olives.

COCKTAILS MIXTES 
SPEED RACK
   1 OZ  6$  |  DOUBLE  8$

• VODKA

• RYE

• RHUM

• GIN

• TEQUILA

HAPPY HOURS - 5@7

Appréciez de manière responsable. Doit avoir l’âge légal 
de consommer de l’alcool. Prix sujets à changement et à 
l’entière discrétion du titulaire de permis. Les marques de 
commerce sont  la propriété de leurs titulaires respectifs.

MENU HAPPY HOURS - 5@7


