
Nos Sangria - 8$ 

 Notre Sangria maison est faite à partir de vin rouge et de cidre Lacroix. Des notes
d’agrumes viennent terminer ce mélange qui mettra du soleil dans votre journée

 La douceur sucrée de la pomme et la pêche sont complémentés par les
canneberges blanches. La plage sous forme liquide

La Sangria rouge 

La Sangria Blanche

 

  L'OasisL'Oasis    

Les tarifs sont indiqués avant les taxes.
Taxes are not included in the prices.

Nos Poches - 9$ 

 

De la Vodka Bold, du jus de pamplemousse et une eau pétillante. Rafraîchissant et 
 parfait pour contrer les canicules.

Du rhum, de la liqueur de vanille, des fraises, du sirop simple et de la glace.         
 Un délice pour les journées chaudes !

Du rhum, du Schnapps aux pêches, des pêches, du sirop simple et de la glace...   
 Ça donne un résultat tout simplement délicieux !

 Deux sortes de rhum, des ananas et du sirop simple, mais toujours aussi délicieux.   

Toutes nos boissons  glacées ou autres sont faites sur demande, à la main avec de
vrais fruits et ingrédients naturels:

Rose Bold

Daiquiri aux fraises

Daiquiri aux pêches

Pina Colada

Le bar du Super Aqua Club 



Nos Sélections Oasis - 9$ 

   Du rhum, de la lime, du sirop simple infusé à la menthe et de la menthe fraîche. Bien
qu’il soit né à la Havane, il vit très bien sur la plage du SAC avec son armée de
Nounours de sauvetage. Aussi offert en version plate: pas de nounours :-( 

 Tequila Reposado, limes fraîches et sirop simple, préparé à la main devant vous. 

 Notre margarita Oasis avec des tranches de Jalapeno pour lui donner un peu
de piquant!! 

 Cidre de pommes et Fireball, le goût classique des pommes et de la cannelle
vous feront penser que vous croquez dans une tarte fraîche. 

 

 Mojito aux “Gummy bear” 

Margarita Oasis 

Margarita Caliente

La Tarte aux pommes

 

Les tarifs sont indiqués avant les taxes.
Taxes are not included in the prices.

Les Spiritueux
     
Spriritueux standards     
Simple     7.50 $
Double     11$
Spiritueux premiuns       
Simple    10$
Double   16$
Informez-vous auprès des préposés au 
bar des produits du moment
 

Nos Bières premiums 

Corona 473ml 
Stella Artois 500ml
Lacroix lot 300 500 ml
Lacroix Rosé 500 ml
Seltzer Bud light 473ml

    

9$

 

Budweiser 473ml 
Bud Light 473 ml
Bud Zero 473 ml

   

7$ 

 

Bières en canetteBières en fût 

Cidre de pommes Lacroix 
La Joufflue, Blanche de blé
Goose Island, IPA
La Chipie, Ale rousse

    

6.50$

 



Les tarifs sont indiqués avant les taxes.
Taxes are not included in the prices.

Vin blancVin blancVin blanc

39.99$39.99$39.99$

   
   
   

Nos vins et notre mousseuxNos vins et notre mousseuxNos vins et notre mousseux
   
   

Vin rougeVin rougeVin rouge   
   

WilliamWilliamWilliam   
Vignoble Rivière du ChêneVignoble Rivière du ChêneVignoble Rivière du Chêne

29.99$29.99$29.99$   
   

   
Chardonnay 2020Chardonnay 2020Chardonnay 2020

La Cantina, Vallée d'OkaLa Cantina, Vallée d'OkaLa Cantina, Vallée d'Oka   

   
   

Vin roséVin roséVin rosé
   

Rosé du CalvaireRosé du CalvaireRosé du Calvaire
La Cantina, Vallée d'OkaLa Cantina, Vallée d'OkaLa Cantina, Vallée d'Oka

35.99$35.99$35.99$   
   

MousseuxMousseuxMousseux
   

Monde les BullesMonde les BullesMonde les Bulles
Vignoble Rivière du ChêneVignoble Rivière du ChêneVignoble Rivière du Chêne

54.99$54.99$54.99$   


