Options d’entrées

(Choisir 2 pour votre menu)

Salade Maison

Laitue romaine, radis, chou, carottes, oignons verts et
notre vinaigrette balsamique à la bière blanche.

Salade César

Laitue romaine, de croûtons maison, de bacon, de
parmesan et d’une vinaigrette crémeuse à l’ail.

Bisque Tomate Basilic

Une délicieuse bisque à base de crème, beurre, oignons,
tomates, basilic et un soupçon de bière.

Bruschetta

Tomates, d’ail, de basilic et des crostinis.

Options de Plats Principaux
(Choisir 3 pour votre menu)

Burger 3 Brasseurs

Galette 100% bœuf rehaussée de sauce à l’érable et à la bière, bacon,
gouda fumé, laitue, tomates et oignons. Servi avec frites.

Burger Bacon et Fromage

Galette 100% bœuf, fromage fondu, bacon et sauce maison garni de
cornichon à l’aneth, de laitue, de tomates et d’oignons.
Servi avec frites.

Flammekueche Carnivore

Bacon fume, pepperoni, saucisse italienne émiettée, oignons
caramélisés, sauce tomate, fromages cheddar et mozzarella.

Flammekueche Lilloise

Oignons caramélisés, bacon fumé, champignons sautés, sauce Flamm
crémeuse, fromages suisse et mozzarella.

Flammekueche Légumes Grillés

Options de desserts
Gaufre Liégeoise

Gaufre au sucre servie tiède avec crème glacée et
nappé de notre sauce caramel à la bière.

Pouding Chômeur

Gâteau moelleux cuit dans notre caramel à la bière,
servi chaud et nappé de noix pralinées concassées et de
sauce caramel à la bière.

Courgettes et oignons rouges grillés, poivrons rouges rôtis, tomates
séchées et fromage de chèvre, cuits sur pain plat traditionnel avec
une sauce crémeuse pesto et parmesan.
Garnie de roquette et
de réduction balsamique.

Salade Betteraves

Betteraves jaunes rôties, pousses d’épinards, roquette, canneberges
séchées, noix pralinées, pommes et oignons rouges. Garni de
fromage de chèvre et de réduction de balsamique.

Salade César au Poulet

Laitue romaine, de croûtons maison, de bacon, de parmesan et d’une
vinaigrette crémeuse à l’ail. Garni avec une poitrine de poulet grillé.

Sandwich au Poulet Croustillant Épicé

Poitrine de poulet croustillant recouverte de sauce Buffalo, salade de
chou crémeuse, cornichons sucrés et notre sauce signature sur pain
burger de pommes de terre grille. Servi avec frites.

Personnalisez votre menu
Entrée + Plat Principal
Plat Principal + Dessert +
Café
Entrée + Plat Principal +
Dessert + Café

21 $*
25 $*
29 $*

* Les prix sont pour une personne. Les prix ci-dessus n’incluent pas les
taxes ni le pourboire

Sandwich au Poulet BLT

Poitrine de poulet grillée, servie sur pain ciabatta grille avec tomates,
bacon fume, laitue et mayonnaise. Servi avec frites.

Choucroute Traditionnelle

Saucisses de Toulouse et Francfort fumée, jambon Forêt-Noire grillé,
le tout accompagne de choucroute et pommes de terre.

Steak & Frites

Ajouter à votre menu pour 12 $ supplémentaires

Bifteck de New York AAA de 10oz légèrement assaisonné et grillé,
rehaussé de notre beurre au sirop d’érable et bacon, servi avec frites.

