
ENTRÉES À PARTAGER 

CREVETTES POPCORN                 13,75 
Crevettes panées servies avec sauce chili douce. 
 

AILES DE POULET CLASSIQUES (8)              14,35 
Au choix : garniture classique sucrée et relevée, sauce BBQ à la 
bière, sauce inferno et sauce au parmesan et à l’ail. 
 

MAXI FRITES À LA BIÈRE        7,95 
Avec mayonnaise de Dijon. 
 

CALAMARS CROUSTILLANTS               14,25 
Calamars légèrement panés, croustillants et dorés, servis avec 
nos chips maison et trempette aïoli au citron. 
  

NACHOS CLASSICOS                16,75 
Mozzarella, cheddar, tomates, piments jalapeños, olives noires 
et oignons verts cuit au four sur lit de croustilles de tortillas de 
maïs et servi avec crème sure et salsa.  
Guacamole + 2,75 / Poulet ou porc effiloché  + 5 
 

PANIER PIQUE-ASSIETTE            11 
Cornichons à l’aneth, bouchées de chou-fleur, bâtonnets de 
courgette et bâtonnets mozzarella panés, servi avec de la 
mayonnaise de Dijon. 

 

SOUPE À L’OIGNON GRATINÉE          9,50 
Oignons espagnols mijotés longuement dans un consommé de 
bœuf, poulet et vin blanc garnis de croûtons, puis gratinée de 
fromages emmental et mozzarella. 
 

TACOS AU PORC EFFILOCHÉ                    14,95 
Porc effiloché parfaitement relevé, fromages cheddar et 
mozzarella fondus, garni de pico de gallo, oignons rouges 
marinés maison, guacamole, crème sure et coriandre. 
 

BRETZEL          7,25 
Pain salé moelleux, légèrement beurré, servi avec moutarde à 
l’ancienne à l’érable et moutarde au miel.  

BURGERS & SANDWICHS 
 

Au choix : salade maison ou salade de chou ou frites. 
Substituez par une salade César pour +1,25 ou des maxi frites à 

la bière pour +2,75 ou des frites de patates douces ou des 
rondelles d’oignon ou une poutine pour +3,25 

 

BURGER 3 BRASSEURS                16,95 
Galette 100% bœuf, sauce à l’érable et à la bière, bacon, gouda 
fumé, laitue, tomates et oignons. 
 

BURGER TRADITION                 13,95 
Galette 100% bœuf, sauce maison, cornichon à l’aneth, laitue, 
tomates et oignons. 
 

BURGER BACON & FROMAGE               16,75 
Galette 100% bœuf, bacon, fromage fondu, sauce maison, 
cornichon à l’aneth, laitue, tomates et oignons. 
 

BURGER PORC EFFILOCHÉ               16,95 
Galette 100% bœuf, rondelles d’oignon, porc effiloché BBQ à la 
bière et mayonnaise de Dijon. 
 
 
 

BURGER ITALIEN                   16,95 
Galette 100% bœuf, fromage de chèvre, tomates, laitue et 
mayonnaise au pesto.  
 

BURGER NORMAND                17,95 
Galette 100% bœuf, camembert, champignons sautés, oignons 
caramélisés au balsamique et laitue. 

 

BURGER GAUFRÉ                 16,95 
Poitrine de poulet frit, bacon, laitue, tomates, oignons, 
mayonnaise, entre deux gaufres liégeoises.  

 

SANDWICH AU POULET BLT              16,75 
Poitrine de poulet grillée, tomates, bacon fumé, laitue et 
mayonnaise, sur pain ciabatta grillé. 
 

SANDWICH CHÈVRE & POIVRONS GRILLÉS       15 
Poivrons rouges grillés, pesto au basilic, tomates, roquette, 
oignons rouges et fromage de chèvre, sur pain grillé. 

PIZZACACCIA 
 

Cuit sur une pâte artisanale légère et croustillante (7’’) 
 

MARGHERITA               10 
Mozzarella fraîche, parmesan, pesto au basilic et sauce tomate. 
 

SOUPE À L’OIGNON            11 
Une riche réduction de soupe à l’oignon, garnie de cheddar 
blanc vieilli, de fromages suisse & mozzarella et d’oignons verts.  
 

SAUCISSE & CAMEMBERT           13 
Morceaux de saucisse italienne, camembert fondu, fromages 
suisse et mozzarella, réduction balsamique douce et roquette 
fraîche. 
 

CHEESEBURGER                       11,75 
Bœuf haché assaisonné, oignons rouges, fromages cheddar et 
mozzarella fondus, laitue et sauce piquante épicée.  



FLAMMEKUECHES 
 

Nos flamms sont à 10 $ chacune, à partir de 16h le dimanche. 
 

CHILI PEPPY                    13,50 
Pepperoni, fromages suisse et mozzarella sur pain plat 
traditionnel avec sauce tomate et  huile pimentée. 
 

CAPRINI                   15,50 
Poivrons rouges grillés, tomates séchées, oignons rouges et 
fromage de chèvre sur pain plat traditionnel avec notre sauce 
Flamm et garni de roquette. 
 

LILLOISE        16,40 
 

Oignons caramélisés, bacon fumé, champignons sautés, 
fromages suisse et mozzarella sur pain plat traditionnel avec 
notre sauce Flamm. 
 

KALAMATA        15,95 
Saucisse italienne, poivrons rouges, olives, piments forts, 
fromages cheddar et mozzarella sur pain plat traditionnel avec 
sauce tomate. 
 

CAPRESE        15,95 
Mozzarella fraîche, tomates raisins, basilic, réduction 
balsamique, fromages suisse et mozzarella sur pain plat 
traditionnel avec sauce tomate. 
 

CARNIVORE        15,75 
Bacon fumé, pepperoni, saucisse Italienne émiettée, oignons 
caramélisés avec fromages cheddar et mozzarella le tout cuit 
sur pain plat traditionnel nappé de sauce tomate.  
 

TEXANE        15,95 
1 
Porc effiloché, poivrons rouges, oignons, fromages suisse et 
mozzarella, le tout cuit au four sur pain traditionnel avec notre 
sauce BBQ à la bière. 

PLATS BRASSERIE 
 

FISH & CHIPS À LA BIÈRE         1pc 15 / 2pc 19 
Filet de morue (recommandée Ocean Wise) enrobé de notre 
panure maison à la bière, servi avec frites, salade de chou et 
sauce tartare. 
 

CHOUCROUTE TRADITIONNELLE         19 
Saucisses traditionnelles, jambon Forêt-Noire grillé, accompagnées 
de choucroute marinée à la bière et pommes de terre. 
 

STEAK & FRITES            25 
Tendre et savoureux bifteck de surlonge canadien de 8 oz 
légèrement assaisonné et grillé, rehaussé de notre beurre 
maison au sirop d’érable et bacon, servi avec frites. 

POUTINES 
 

AUTHENTIQUE           frites 9,35 / maxi frites 12,85 
Fromage en grains, frites et sauce à poutine. 
 

PORC EFFILOCHÉ           frites 14,75 / maxi frites 18,25 
Porc effiloché à la sauce BBQ, bacon, fromage en grains, frites et 
sauce poutine. 
 

POULET & BACON         frites 15,75 / maxi frites 19,25 
Poulet effiloché, bacon fumé, tomates, fromage en grains, frites, 
sauce à poutine, aïoli à l’oignon rôti et oignons verts. 
  

GAUFRÉE AU POULET   frites 15,25 / maxi frites 18,75 
Gaufre belge sucrée, poulet popcorn croustillant, sauce à la 
bière à l’érable sur une poutine traditionnelle et ciboulette. 
 

CAMEMBERT                 frites 14,75 / maxi frites 18,25 
Camembert, bacon, oignons caramélisés, frites, sauce à poutine, 
notre sauce à la bière à l’érable et ciboulette. 
 

SALADES 
 

Ajoutez du poulet grillé ou pané +5 
 

MAISON        Petite 4,75 / Grande 9,75 
Laitue fraîche garnie de légumes croquants, mélangée à notre 
vinaigrette balsamique à la bière blanche. 
 

CÉSAR                  Petite 4,95 / Grande 9,95 
Laitue romaine croquante garnie de bacon et de croûtons 
maison, le tout arrosé d’une vinaigrette crémeuse à l’ail et 
saupoudré de parmesan. 
 

CÔTE D’AZUR       16,50 
Jambon Forêt-Noire, poulet effiloché, laitue romaine, tomates, 
oignons rouges, radis et poivrons, le tout rehaussé de vinaigrette 
ranch au babeurre et garni d’un œuf cuit dure de bacon.  

DESSERTS 
 

CHURROS POLAIRES        7,75 
Churros chauds et croustillants, saupoudrés de sucre à la 
cannelle avec crème glacée à la vanille et notre sauce caramel à 
la bière. 
 

GAUFRE LIÉGEOISE        5,95 
Notre dessert le plus populaire!  Gaufre au sucre d’inspiration 
belge, servie tiède avec crème glacée à la vanille nappée de 
notre sauce caramel à la bière.  


