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Pour une agréable soirée
Le Loft est un restaurant-bar qui vous propose un concept lounge urbain et industriel afin de 
vous transporter ailleurs le temps d’un repas et/ou d’une soirée. Nous vous offrons les meilleurs 
tartares et cocktails en ville en plus de vous présenter un menu en constante évolution. Nous vous 
souhaitons une excellente expérience chez nous et n’oubliez pas : mangez bien… BUVEZ BIEN !

Pour emporter
Le Loft vous offre maintenant un service POUR EMPORTER et pour la modique somme de 5,50 $ 
vous pouvez aussi profiter du service de livraison. Pour une commande, il vous suffit d’appeler au 
418 862-1101 et notre équipe s’occupe du reste ! Bon appétit !

Terrasse
L'été, Le Loft vous invite à profiter de sa terrasse urbaine chauffée. Unique en son genre, vous 
pourrez y apprécier nos créations culinaires sur BBQ au charbon de bois, en plus de déguster une 
boisson fraîche ou un verre de vin. C'est un rendez-vous !
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Nos bières
Nos bières pression

Cocktails
La section du chauffeur
Les incontournables
Cocktails urbains
Nos cafés alcoolisés

Mixologie
Mixologie
Nos Bloodys

Shooters & 
Mousseux

Vins
Blancs et rouges

Pour commander :
 418 862-1101

SOMMAIRE



Bières / BUVEZ BIEN – MANGEZ BIEN / 3 

PRODUITS MOLSON RÉGULIERS :
Ex / Coors Light / Black Label / Molson Dry / Canadian 67  
› 5,75 $

NOS IMPORTATIONS :
Sol / Heineken / Dos Equis / Moretti / Miller  
› 7,50 $ ou 4 pour 24 $

HEINEKEN  Importée des Pays-Bas, Heineken est une lager blonde de première qualité 
dont la saveur riche est demeurée fidèle à sa recette familiale originale depuis 1886.
20 oz › 9 $ 60 oz › 22 $ ABV: 5,0 %   IBU : 18

DOCKER IPA                 India Pale Ale non filtrée avec un houblonnage de style 
américain qui donne une amertume tranchante, mais surtout des arômes parfumés 
d’agrumes.
20 oz › 8,50 $ 60 oz › 20 $ ABV : 6,8 %   IBU : 60

BELGIAN MOON  La bière de blé la plus vendue en Amérique du Nord arrive au 
Canada avec son quartier d’orange iconique. Elle est non filtrée, ce qui lui donne une saveur 
plus prononcée et une apparence trouble des plus uniques. La finale incroyablement douce 
devient acidulée, puis acquiert lentement le caractère épicé de l’orange.
20 oz › 8,50 $ 60 oz › 20 $ ABV : 5,4 %   IBU : 9,8

GRANVILLE  Cette English Bay Pale Ale présente un goût tout en douceur débordant 
de saveurs typiques de la Côte Ouest et un arôme de malt caramélisé. Voyez-y un mariage 
parfait avec tout ce qui est frit.
20 oz › 8,50 $ 60 oz › 20 $ ABV : 5,0 %   IBU : 18

COORS LIGHT  Cette lager légère au goût rafraîchissant glacé a été brassée pour la 
première fois en 1978 à Golden au Colorado. Elle se marie bien avec les classiques du 
barbecue, le poulet et les crevettes tigrées grillées.
20 oz › 7 $ 60 oz › 17 $ ABV: 4,0 %   IBU : 10

REBELLE QUÉBÉCOISE  Cette bière forte, ambrée et légèrement épicée est l’une 
des créations des Brasseurs de Montréal. Brassée pur malt, au caractère puissant et raffiné,  
son attaque en bouche est douce et ample avec un subtil goût de clou de girofle.
20 oz › 8,50 $ 60 oz › 20 $ ABV : 6,5 %   IBU : 15

ABV : Alcool par volume   IBU : Unités d’amertume internationales

NOS BIÈRES PRESSION

NOS BIÈRES

BIERES

NOUVEAU
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COCKTAILS
LA SECTION DU CHAUFFEUR
HEINEKEN 0 % › 5,25 $

LIMONADE DU LOFT › 5,25 $

VIRGIN CAESAR › 5,25 $

PERRIER ST-JUSTIN › 5,25 $

CAFÉ › 3 $

RED BULL › 5,25 $
Original 
Sans sucre 
Yellow Edition

COCKTAILS URBAINS

COSMOPOLITAIN › 6,75 $
Vodka / Triple sec / Cordial / Jus de canneberge

DRY MARTINI › 7,50 $
Gin Seventh Heaven / Vermouth blanc / Olive

MARTINI LITCHI › 7,50 $
Vodka / Soho / Jus de canneberge blanc / Litchi

MOJITO › 7,50 $
Rhum / Sucre / Menthe / Cordial / 7-up

MOJITO DES BOIS › 8 $
Rhum spiced / Lime / Sirop d’érable /  
Menthe / Soda

SWEET SODA › 6 $
Vodka Cîroc / Soda / Sirop de fraise

LE GINGER › 7 $
Gin Thuya / Sirop simple / Jus de citron /  
Gingembre frais / Sirop de myrtilles / Bleuets /  
Sapin fumé

LIFE SAVERS › 7,50 $
Alcool / Sirop d’hibiscus / Fruit de la passion /  
Jus de citron / Sirop simple

CUCUMBER COLLINS › 6,50 $
Gin Seventh Heaven / Sirop simple / Soda / 
Concombre

LA MYRTILLERIE › 7 $
Champagne / Jus de citron / Sirop de bleuet / Thym

LOFT FIZZ › 7 $
Gin Bombay / Jus de citron / Sirop d’érable /  
Ginger Ale / Fraises / Basilic

BB TONIC › 6,50 $
Gin Seventh Heaven / Sirop simple / Mûres /  
Romarin / Tonic

OLD FASHINOED › 7,50 $
Bourbon Old Forester / Angostura / Sucre /  
Zeste d’orange

LE BARBER SHOP › 7 $
Belle de Brillet / Jus de pomme /  
Jus de pêche / Bière de gingembre / 
Menthe

NOS CAFÉS ALCOOLISÉS

BAILEYS › 7,50 $
Baileys / Crème fouettée

BRANDY BAILEYS › 7,50 $
Brandy / Baileys /  
Crème fouettée

BRÉSILIEN › 8,25 $
Brandy / Grand Marnier /  
Tia Maria / Crème fouettée

KGB › 8,25 $
Khalua / Grand Marnier / 
Baileys / Crème fouettée

ESPAGNOL › 8,25 $
Brandy / Tia Maria /  
Crème fouettée

La Myrtillerie

Le Barber Shop

Le Ginger

Le Life Savers

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Red Bull         Cognac

LES INCONTOURNABLES

CUBA LIBRE › 5,75 $
Rhum / Coke / Lime

VODKA SODA › 5,75 $
Vodka / Soda / Lime

GIN TONIC › 5,75 $
Gin / Tonic / Lime

APRICOT BRANDY › 6,75 $
Apricot brandy / Barmix / 7-up / Grenadine

VODKA RED BULL › 8,25 $
Vodka / Red Bull

NOUVEAU



FRESH PEAR LE KIWISH

BLUE MINT

STANLEY

LE DÉTOXSPICE BERRY

LIMONADE.COM

› Rhum spiced
› Galliano
› Sirop de poire
› Basilic
› Jus de citron
› Red Bull Tropical
› Soda

Vodka ‹
Clamato ‹
Tabasco ‹

Sauce W ‹
Citron ‹

Bourbon ‹  
Old Forester
Jack Honey ‹

Clamato ‹
Sauce W ‹

Sauce Tequila / lime ‹
Bacon ‹

Vodka ‹
Sauce W ‹

Firebarn Original ‹
Jus d’olive ‹

Clamato ‹
Bière Granville ‹

Vodka Cîroc ‹
Gin Bombay ‹

Sirop de bleuet ‹
Jus de citron ‹

Menthe ‹
RedBull Bleuet ‹

Soda ‹

Rhum Spiced ‹
Vodka ‹

Jus de citron ‹
Sirop d’érable ‹

Fraises ‹
Menthe ‹

Sirop de fraise ‹

› Triple sec
› Vodka
› Jus de citron
› Jus de pêche
› Jus de pamplemousse 
 blanc
› Soda

Vodka Cîroc ‹
Gin Thuya ‹

Sirop d’érable ‹
Bière de gingembre ‹

Jus de citron frais ‹
Thé glacé ‹

Menthe ‹

› Rhum Spiced 
› Gin Seventh Heaven
› Pamplemousse rouge
› Sirop d’érable
› Jus de citron
› Jus d’aloès
› Sirop de kiwi
› Soda
› Mûres et menthe
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NOUVEAU

NOUVEAU
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CESAR
DU LOFT

DU BÛCHERON
BLOODY BLOODY BLOODY
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SHOOTERS

MOUSSEUX

MARTEAU
Alcool 40 % – Crème de menthe blanche

STINGER
Cognac – Crème de menthe blanche

COOKIE
Vodka – Frangelico

FIREBALL
Whisky à la cannelle

JAGER BOMB
Jägermeister – Red Bull

IRISH TRUCK BOMB
Bière brune – Jameson – Sirop d’érable

SHOTGUN
Tequila El Jimador – Soda

BLACK FOREST
Grenadine – Baileys – Crème de cacao

CARROT CAKE
Baileys – Fireball – Frangelico

BOMBAY SOUR
Gin – Jus de citron – Sirop d’érable

ROULETTE RUSSE
Vodka – Galliano – Sambuca

LIMON FORESTER
Bourbon Old Forester – Galliano –  
Jus de citron

VEUVE CLICQUOT BRUT — FRANCE
Champagne qui s’ouvre sur des effluves d’amande grillée, de 
brioche, de pâtisserie et de vanille. Laissez-vous charmer par 
ce blanc mousseux sec possédant une très grande fraîcheur.
Bouteille › 120 $

CODORNIU CLASICO – ESPAGNE
Vin mousseux avec un nez assez puissant exhalant des arômes 
d’abricots et de pommes vertes. Il évoque également de subtiles 
notes minérales. Découvrez ce mousseux possédant une vive acidité.
Bouteille › 35 $

PIPER – HEIDSIECK BRUT – FRANCE
Champagne exhibant une couleur jaune paille de bonne 
intensité avec des bulles fines et persistantes. Nez assez 
puissant dégageant des arômes dominants de pain grillé, de 
pomme verte et de fleurs blanches. 
Bouteille › 105 $

J.P. CHENET ICE — FRANCE
Vin arborant une couleur jaune paille de bonne intensité avec des 
bulles fines et persistantes. Nez dégageant des arômes d’amande,  
de poire et de melon.
Bouteille › 40 $

COUP DE COEUR

COUP DE COEUR
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VINSVINS ROUGES 

L’ENVOL DU PRINCE - MALBEC (Winery, Californie) 
D’un rouge pourpre soutenu, ce vin dit passe-partout est idéal tant 
pour une soirée chic qu’un barbecue. Il intègre peu de tanins mais 
démontre une belle complexité.
Bouteille › 57 $   *IP

MONASTERIO DE LA VINAS — TEMPRANILLO
(Grandes Vinos y Vinedos, Espagne)
Ce rouge sec possède une agréable fraîcheur et est pourvu de 
tannins charnus. Il est le parfait complément des viandes rouges.
Bouteille › 44 $ Verre › 9 $

CESARI LOVE – SANGIOVESE (Umberto cesari, Italie)
Nez émanant des notes fruitées et épicées. Ce rouge démontre  
une agréable fraîcheur et est pourvu de tannins enrobés. Un vin 
passe-partout italien combinant la fraîcheur du sangiovese à la 
rondeur du merlot.
Bouteille › 36 $ Verre › 8 $

GRAN PASSIONE - MERLOT et CORVINA 
(Casa Vinicola, Italie) 
Intense robe violette avec notes de fruits mûrs. Son élevage en fût  
de chêne lui apporte un côté de vanille épicée.
Bouteille › 44 $ Verre › 9 $

OAKBANK - CABERNET SAUVIGNON  
(Cellars, Australie) Un vin riche et souple légèrement corsé avec un 
côté subtilement boisé. Il vous charmera par ses saveurs de cerises 
noires et de prunes.
Bouteille › 30 $ Verre › 7 $   *IP

TRUE ZIN — ZINFANDEL (Casa vinicola, Italie)
Nez exubérant qui exhale des effluves de confiture de petits  
fruits noirs, de prune et de chocolat.
Bouteille › 42 $   *BIO

SANTI NELLO – PINOT NERO (Casa vinicola, Italie)
Ce rouge exalte des arômes d’épices douces, de fruits rouges et  
de cassonade. Tout en fraîcheur et en souplesse, on peut même 
l’oser avec un poisson.
Bouteille › 32 $ Verre › 7 $

LA CREMA SONOMA - PINOT NOIR (Winery, Californie) 
Robe de couleur rouge cerise de faible intensité. Nez exubérant 
dégageant des effluves de confiture de fraises, de vanille et de 
cannelle. Laissez-vous charmer par ce rouge laissant percevoir  
une agréable fraîcheur.
Bouteille › 75 $

 *IP : Importation privée    *BIO : Biologique

VINS BLANCS 

SANTI NELLO - PINOT GRIGIO (Casa Vinicola, Italie)
Robe de couleur jaune-vert de faible intensité. Nez où dominent 
des notes fruitées et florales. Ce blanc sec démontre une 
agréable fraîcheur.
Bouteille › 30 $ Verre › 7 $

PARANGA - RODITIS (Kir-Yianni, Grèce) 
Nez où dominent des notes fruitées et florales.  
Découvrez ce blanc possédant une très grande fraîcheur.
Bouteille › 36 $ Verre › 8 $

S. DE LA SABLETTE — SAUVIGNON BLANC 
(Marcel Martin, France) Nez fin qui s’ouvre sur des effluves 
d’agrumes et d’herbes fraîches.
Bouteille › 34 $ Verre › 8 $

GUIGAL CÔTES DU RHÔNE — VIOGNIER
(E. Guigal, France)
Nez complexe qui s’ouvre sur des notes de fleurs blanches, 
d’amande et de fruits blancs. Ce blanc sec démontre une 
agréable fraîcheur.
Bouteille › 57 $

DOMAINE DE LA BAUME —  
CHARDONNAY (Domaine de la Baume, France)
Grande complexité aromatique, notes de pêche blanche,  
poires et d’agrumes avec un zeste de mandarine.
Bouteille › 42 $ Verre › 9 $   *IP

SAUMURE - CHENIN BLANC (Marcel Martin, France)
Beau nez frais avec une attaque vive, belle présence,  
bonne acidité. Saveurs de melon, de pêche et de raisins.
Bouteille › 39 $ Verre › 8 $

WAYNE GRETZKY ESTATE - RIESLING  
(Andrew Peller, Canada)
Vin de teinte jaune pâle de faible intensité. Nez où dominent des 
notes fruitées et florales. Laissez-vous charmer par ce blanc 
démontrant une bonne acidité.
Bouteille › 43 $

DU BÒSC - MUSCAT SEC (Pierre Besinet, France)
Une robe jaune pâle avec un nez qui explose sur des arômes  
de poires, ce muscat sec est un véritable coup de circuit. 
Bouteille › 49 $   *IP COUP DE COEUR

COUP DE COEUR

COUP DE COEUR

COUP DE COEUR



Poursuivez votre soirée à la
P’tite Grenouille - boîte à chansons!

Pour réserver votre salle privée:
Pier-Olivier Ruest 418 868-9802


