PLANCHETTES
PIQUE ASSIETTE – $32
FROMAGES DES ENVIRONS – $20
ASSORTIMENT DU BOUCHER – $18
DE LA MER
Petit - $45 Grand - $80

GRIGNOTINES
OLIVES MARINÉES – $9
SOUPE À L’OIGNON ET À LA BIÈRE – $10
Fromage fumé et croûtons de pain
BEIGNETS DE CRABE – $12
Mayonnaise au piment chipotlé
MÉLANGE DE NOIX SALÉES ET POPCORN AU
CARAMEL – $9
TREMPETTE D'ARTICHAUTS – $12
Mélange d'épinard, artichauts, fromage feta et
mozzarella
CHIPS MAISON – $9
Servies avec trempette à l'oignon

ENTRÉES
TARTARE DE TRUITE – $14 | 28
Oignons verts, litchis, fenouils, crème sûre au citron et
croûtons de bagel servi avec frite et salade
MINI GUÉDILLE DE HOMARD – $17

PLATS PRINCIPAUX
BAVETTE DE BŒUF GRILLÉE – $28
Sauce au fromage de chèvre, pommes de terre grelots
et légumes du jour
FILET DE TRUITE BOUCANÉ À L'AMÉRINDIENNE – $26
Beurre blanc et salade maison
MOULES MARINIÈRES – $18
Deux livres de moules et frites maison
GRILLED CHEESE AU CANARD – $18
Fromage à raclette, fromage cheddar, épinards, pommes
caramélisées et compote de pomme servi avec frites
DEMI-POULET RÔTI À LA BIÈRE – $30
Pommes de terre grelots, légumes du jour et sauce aux
oignons perlés
CÔTES LEVÉES JACK DANIEL'S – $25 | 30
Sauce B.B.Q au Jack Daniel's et frites maison
SALADE DE KALE CROUSTILLANTE – $18
Courge musquée, canneberges sèchées, noix de
Grenoble, raisins secs et vinaigrette à l'érable
BURGER DE BETTERAVE – $17
Fromage de chèvre, croustillant de patates douces,
épinard et pousse d'oignons servi avec salade verte
BURGER DE BŒUF – $18
Fromage et bacon fumé, oignons et champignons
caramélisés, laitue, sauce aux trois moutardes servi avec
frites maison
FISH & CHIPS À LA BIÈRE – $22
Filet de morue panné, frites, salade verte et sauce
tartare
MACARONI AU FROMAGE – $19
Échalottes, petits pois, lardons fumés et fromage
cheddar fort

TARTARE DE BŒUF – $14 | 28
Câpres, échalottes, cornichons, moutarde de Dijon et
jaune d'oeuf servi avec frite et salade
DUO DE SAUCISSES – $12
Saucisses maison, chou braisé, pommes, lardons servi
avec sauce moutarde à la bière noir
CARPACCIO DE BETTERAVES – $10
Tranche d'orange avec crème légère et fromage de
chèvre

DESSERTS
SMOR`S – $9
BEIGNES AUX PATATES À L`ANCIENNE – $8
GÂTEAU FROMAGE DU MOMENT – $10
TARTE AU CARAMEL – $10

POUTINE – $15
Sauce maison au boeuf braisé et fromage en grain

EXTRAS
POULET – $6
POUTINE – $8
FRITES – $5
MAYONNAISE – $2,50
Choix de : chipotlé, basilic et citron et dijonnaise à la
bière noire

