Les écus
Consacrez-vous entièrement
aux plaisirs de la veillée
sans avoir à briser le charme
authentique de l’époque…

PROCUREZ-VOUS LES ÉCUS
LORS DE VOTRE RÉSERVATION

Lorsque vous venez passer une veillée à festoyer en notre bonne Auberge,
vous pénétrez dans un univers où moult plaisirs inattendus vous attendent.
Nos troubadours et autres personnages colorés n’attendent que votre
compagnie pour que la fête commence. En plus de faire bombance avec des
plats uniques concoctés par notre maistre queux, gageons que l’envie vous
prendra de ripailler à foison à même nos réserves de cervoise, vinasse et autres
alcools réputés à plusieurs lieues à la ronde…

6

$

par écu
Les écus comprennent déjà
la part du Roy et la part de
l’aubergiste (taxes et service).

Bien que l’argent moderne soit accepté, nous vous proposons une façon fort
à propos de régler votre dû quand vient le temps de vous mouiller le gosier
et d’étancher votre soif pour la peine. Pourquoi ne pas utiliser une monnaie
d’époque, élégante et sonnante, qui ne manquera pas de vous faire identifier
comme un seigneur ou une dame d’importance ? Cette monnaie, en plus d’être
hautement estimée, comporte de nombreux avantages.
IL VOUS EN COÛTERA MOINS POUR BOIRE
AVEC LES ÉCUS DE L’AUBERGE DU DRAGON ROUGE !
C’est un des privilèges accordés aux détenteurs de ces pièces. Elles vous
donnent droit à bon nombre d’alcools fraîchement entreposés dans nos
caves, ainsi qu’aux réserves de cervoise brassées ici-même et de la vinasse de
la maison.

Grimoire des breuvages
= 1 consommation
1 écu

Élixir simple : Bière en fût, cidre en fût, hydromel, vin maison, vodka orange, rhum & coke.
Petits coups : Sambucca, Tequila, Peach Schnapp’s, Jack Daniel’s.
Sans alcool : Café au lait, espresso double, Perrier, jus de pomme et orange, virgin césar.

= 2 consommations
Boissons gazeuses, thé glacé, Clamato, café régulier, thé, tisane, espresso simple, lait.
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