
TAPAS

NACHOS
(servi avec salsa, crème sure et guacamole)

- RÉGULIER...16$
Tomates, oignons verts, olives noires, poivrons rouges, 

fromage Monterey Jack et cheddar
- GARNI...18$

Oignons confits, bacon, sauce ranch et sauce BBQ maison, 
fromage Monterey Jack, cheddar et fromage à la bière

NOS P’TITS CAILLOUX ...9$
Délicieuses bouchées de fromage en grains panées, 
mayo chipotlé, accompagnées d’une sauce marinara

MINI CÔTE FUMÉE ...9$
Morceaux de côte de porc fumée 

agrémenté d’une sauce BBQ maison

AILES DE POULET (red hot ou bbq ou buffalo)
6 ailes... 6$  /  12 ailes...12$  /  18 ailes... 18$

FONDUE AUX 5 FROMAGES ... 9$
Migneron, Perron, Mozzarella, Suisse et parmesan 
en panure, servie avec une compote de pommes

MINE D’OR MIXTE...14$
Accompagnée de chips de maïs et légumes

Fondue aux fromages à la bière Madeleine, 
Fromages :Hercules,cheddar fort de Charlevoix, 

canotier de l’isle et du cheddar vieilli

OLIVES MÉLI-MÉLO ... 3,50$
CROUSTILLES MAISON ... 2,50$
FRITES DE CORNICHON ... 7$

FRITES DE PATATES DOUCES ... 5$
PANIER DE FRITES ... 5$
AVOCATS FRITS...6.50$  

servis avec mayo bacon et piment goutte sucré 

RONDELLES D’OIGNONS ... 8$
SOUPE À L’OIGNON 

VIN ROUGE ET COGNAC ...9$
gratinée au fromage à la bière 

JERKY DE BŒUF ... 9$
Artisan local

GRAVLAX DE SAUMON ...13$
servi avec roquette, agrumes et vinaigrette à l'orange

CREVETTES POPCORN ...13$ 
servies avec mayo à l’aneth

CALMARS ...13$
Légèrement panés, servis avec 
citron et mayonnaise mexicaine

TATAKI DE THON ...13$
Servi avec roquette et mayonnaise sésame

TARTARE DE SAUMON
4oz ...14$  /  8oz avec frites et salade ... 28$

Mayo à l’aneth, concombres, câpres, ciboulette, 
servi sur lit de guacamole 

TARTARE DE THON 
4oz ...15$  /  8oz avec frites et salade ... 29$

Mayo aux pommes, pommes vertes, ciboulette
et amandes grillées

TARTARE DE BŒUF
4oz ...15$  / 8oz avec frites et salade ... 29$

Cornichons, parmesan, ciboulette,
oignons frits et notre sauce maison

DUO DE TARTARES 8OZ ... 29$
Choix de 2 tartares, 

accompagné de frites et salade

SALADE ROQUETTE ET TRUITE FUMÉE ... 9$
Radis melon, carottes et tomates cerises



LE SAUMONIER...18$
(Burger de pavé saumon)

(Pain sésame, roquette, fromage monterey jack
 et mayo raifort) servi avec frites ou salade

LE PAQUEBOT...18$
(Burger de bœuf)

(Pain aux épices à steak, salade,
tomates, cornichons, bacon, cheddar fort
et mayonnaise) servi avec frites ou salade

LE PETIT COCHON...18$
(Burger de porc)

(Pain noir aux poivres, roquette,champignons, 
fromage gouda fumé, poivron rouge grillé 
et mayo Dijon) servi avec frites ou salade

BURGER DÉCADENT... 24$
(Burger de bison)

(Pain bretzel, fromage gouda fumé, mayo bacon,
rondelle d’oignon, foie gras, laitue boston)

servi avec frites ou salade

SNACK
DU BRASSEUR

Remplacez
la viande

de votre choix
par une 
galette

BEYOND MEAT 
(EXTRA 2.00$) 

Choix de sauce:
- ORIGINALE 
- RÉINVENTÉE

- POIVRES
- ITALIENNE

MAC AND CHEESE ...14$
Sauce crémeuse au Monterey Jack,
cheddar fort, parmesan, chipotlé et bacon 

LINGUINI AUX FRUITS DE MER... 18$
Pétoncles, goberge, crevettes 
et sauce homardine 

SPAGHETTI SAUCE À LA VIANDE:  
Demi... 12$  /  Complet... 17$  extra gratin...3$
Servi avec pain à l’ail gratiné 
au fromage à la bière 

SALADE PRINTANIÈRE ...18$  
Salade mixte, asperges, tomates, 
patates grelots, œuf de caille cuit dur, 
truite fumée, radis de melon 
et vinaigrette à l’érable 

SALADE DE CHÈVRE CHAUD ...16$  
Panaché de laitue, radis de melon, 
canneberges séchées, 
tomates cerises, vinaigrette 
à l’érable et 2 moutardes 

1/2 SALADE CÉSAR...8$
Garnie de copeaux de parmesan, croûtons à l'ail, 
bacon, Chips de prosciutto et câprons

SALADE CÉSAR...15$
Garnie de copeaux de parmesan, croûtons à l'ail, 
bacon, Chips de prosciutto et câprons

1/2 SALADE CÉSAR AU POULET ...10$ 
Mariné ou croustillant

SALADE CÉSAR AU POULET ...19$ 
Mariné ou croustillant

CLUB SANDWICH ...16$
Servi avec frites et salade de chou

ASSIETTE DE VIANDE FUMÉE...17$
7 oz de viande , Pain bagnat,
mayo Dijon, servie avec frites

POUTINE
Demie... 8$  /  Complète...11$

POUTINE DU BRASSEUR
Demie...11$  /  Complète...16$

Avec saucisses Oktoberfest

POUTINE TATER TOTS...18$
 au choix du chef (sur rotation)



AU FROMAGE...14$
Sauce tomate et mozzarella

TRADITIONNELLE...16$ 
Sauce tomate, pepperoni, mozzarella, 

poivrons et champignons 

PEPPERONI / FROMAGE...15$
Sauce tomate, pepperoni, mozzarella 

VÉGÉTARIENNE...16$
Sauce tomate, oignons, champignons, 

poivrons, brocolis, choux-fleurs et mozzarella 

FRUITS DE MER...20$
Sauce rosée, mozzarella, pétoncles, 
crevettes, goberge et oignons verts

ÉFFILOCHÉ DE CANARD...20$
Canard confit, mozzarella, oignons rouges et sauce BBQ

PIZZAS

MENU ENFANTS
12 ANS ET MOINS

PAVÉ DE SAUMON (4    ) AVEC RIZ ET LÉGUMES ...10$

DEMI-SPAGHETTI ...8$  (EXTRA GRATIN 2$)

LANIÈRES DE POULET (5) AVEC FRITES ET SALADE DE CHOU ...10$

CHEESEBURGER ET FRITES... 10$

MAC ‘N CHEESE ...10$

MINI POUTINE ...8$ (EXTRA SAUCISSES 2$)

AJOUTEZ UN CHOIX DE GARNITURES:
-Poivrons, champignons, oignons, brocolis,

choux-fleurs, tomates en dés (2$)
-Bacon, poulet, saucisses Oktoberfest (4$)

DESSERTS
COLOSSAL AUX CAROTTES ...8$
(6 ÉTAGES) GÂTEAU À PARTAGER

POT DE TARTE À LA LIME ET FROMAGE ...6$
BROWNIE TRIPLE CHOCOLAT ET CRÈME GLACÉE ...7$
TARTE AUX PACANES ...7$
MOELLEUX ET CRÈME GLACÉE ...7$
GÂTEAU AU FROMAGE ...7$
EXTRA CRÈME GLACÉE ...1$

oz



POISSONS   FRUITS DE MER ET

VIANDES
BAVETTE DE BŒUF MARINÉE À LA BIÈRE .... 27$

Servie avec sauce vin rouge et échalotes grises, légumes
et choix de frites, grelots, purée ou riz

CONTRE-FILET DE BOEUF 8 OZ .... 27$
Servi avec sauce aux poivres, légumes
et choix de frites, grelots, purée ou riz

FILET MIGNON DE BOEUF 6 OZ .... 35$
Servi avec sauce aux poivres, légumes
et choix de frites, grelots, purée ou riz

JOUE DE BŒUF ...24 $ 
Braisée à la bière et servie avec purée et légumes

FILET MIGNON DE VEAU ...32$
servi avec sauce vin rouge et champignons, légumes et 

choix de frites, grelots, purée ou riz

SUPRÊME DE POULET MARINÉ .... 22$
Servi avec huile aromatisée aux fines herbes

et choix de frites, grelots, purée ou riz

TRILOGIE DE SAUCISSES... 18$ 
Artisan local 

Saucisse d'agneau, de porc et de bison,
choucroute au bacon de sanglier et frites

CÔTES LEVÉES .... 28$  /  ½ CÔTES LEVÉES .... 21$
Servie avec salade de chou et frites

AJOUTEZ DES CREVETTES
PAPILLON (3) AVEC VOS 
ASSIETTES DE VIANDE

POUR 9$
- EXTRA GRATIN 3$ 

LA POÊLÉE DE PERCHAUDES .... 28$
servie avec riz, légumes et sauce tartare

FISH AND CHIPS D’AIGLEFIN ....19$ 
Panure maison à la bière, sauce tartare, 

salade de chou et frites

PAVÉ DE SAUMON ... 23$
Servi avec riz, légumes et 

salsa à la mangue

CREVETTES PAPILLON À L’AIL ...28$
7 crevettes 16/20, servies avec riz et légumes

EXTRA GRATIN...3$



La p’tite dernière  
Bière blonde de type lager, brassée avec des �ocons de riz. 
Elle dégage des arômes de riz cuit et fruité léger. 
Sélection idéale pour étancher la soif.

La Madelaine  
Bière blanche, brassée avec du blé. Des arômes fruités sont 
perceptibles provenant de l’ajout de zestes d’oranges ainsi 
que de citrons.  Finale légèrement épicée.

La Barbe Rousse   
Ale rousse, des arômes de malts grillés et caramélisés 
sont présents. La �nale légèrement sucrée 
provient des malts caramélisés.

La PiranHOP  
IPA américaine,  le houblon est prédominant dans ce style 
de bière. Des arômes d’agrumes sont très présents tel le 
pamplemousse. Sa �nale est très longue en raison de l’amertume.

La bostick  
Sweet stout. Elle est servie à l’azote ce qui accentue son 
corps rond et dévoile une mousse dense et crémeuse. 
Des arômes de malts torré�és, l’odeur de café ainsi 
qu’une �nale rappelant le chocolat noir.

La BRAMBASI
Blanche belge aux framboises. Le côté belge de la levure, 
les esters ainsi que la framboise se mélangent pour .
donner une bière très sèche. Le côté fruité ainsi que l’acidité 
des framboises sont présents en �nale.

La P’TITE FLORIDE
New England IPA. Les arômes fruités tels que la mangue 
et les fruits tropicaux sont dominants. Sa texture soyeuse 
et son côté fruité se combinent parfaitement en bouche. 
Un mariage parfait entre houblons américains et australiens.

4% alc  /  10 IBU  

4,5% alc  /  30 IBU  

10,5% alc  /  50 IBU  

7,5% alc  /  60 IBU  

5% alc  /  16 IBU  

5,5% alc  /  19 IBU  

5,5% alc  /  22 IBU  

6,5% alc  /  60 IBU  

6,7% alc  /  60 IBU  

4,5% alc  /  40 IBU  

5,% alc  /  15 IBU  

VERRE...5,75$   /   PINTE...6,75$   /   PICHET...19$

NOS

BIÈRES PALETTES
q q q q q

DÉGUSTATION

LA DÉCOUVERTE
K-Light-P’tite Dernière-Madelaine-Brambasi-Barbe Rousse

L’INITIÉ
P’tite Dernière-Barbe Rousse-Piranhop-P’tite Floride-Bostick

9,50$

 

LA CAPITAINE BELGE
Double IPA belge

La CUBICUS 
Sour aux fruits exotiques, Fruits de la passion, 
Goyave, Mangue et ananas

la HARVEST ALE 
Pale ale américaine aux houblons frais Cascade de la ferme Double LL 

À VENIR:

La perle noire
Stout impériale vieillie en fût de bourbon 10.5% 50ibu 

                                

 Essayer la bière maison du STAFF 
 ( BRAMBASI et PTITE FLORIDE mélangé ensemble ) 

*** vos papilles vous remercierons ***

CANETTES
À EMPORTER

* Informez vous à votre serveur/euse

NOS SAISONNIÈRES



SPICY BLOODY
Vodka Smirnoff, clamato, Ponzu, Fève épicée...7.50$

APÉROL SPRITZ
Apérol, mousseux, soda...8$

GIN FIZZ
Beefeater, sprite,  jus citron...6.50$

AFRICA COLADA
Rhum Appleton, Amarula, jus ananas, lait...7.50$

ATLANTIS 
Vodka, soda, barbe à papa...6.50$

BOMBAY MARTINI
Bombay, Martini blanc...9.00$

COSMOPOLITAIN
Vodka, Grand marnier, jus de canneberge rosé, jus de lime...9.00$

TÉQUILA SUNRISE
Téquila dorée, jus d’orange, grenadine...7.50$

LONG ISLAND ICE-T
vodka, triple sec, rhum, gin, coca-cola et jus de citron....6.50$

CIDRE DU MOMENT....6.50$  

SWEET PEACHY....4$
Jameson, schnapps aux pêches, jus de canneberge blanc

GIN CONCOMBRE....4$
Gin, jus de lime, épices, concombre

LE POINT G.... 4$
Southern comfort, vodka framboise, jus de lime, sucre

LES COCHONNES....4$
Tia Maria, Baileys, jus d’ananas

LE BRÉSILIEN....7.00$
Tia Maria, Cognac, Grand Marnier

LE QUÉBÉCOIS....6.75$
Sortilège, Brandy, sirop d’érable

L’ESPAGNOL....6.25$
Triple Sec, Rhum Ambré, Tia Maria

L’AFRICAIN....6.25$
Amarula

LE JAMAïCAIN....6.25$
Rhum Appleton, liqueur de banane

L’ITALIEN....6.75$
Sambuca, Amaretto

*OPTION CAFÉ GLACÉ DISPONIBLE*

COKE, COKE DIET, SPRITE,THÉ GLACÉ, 
ORANGEADE, CANADA DRY....3.00$
SHERLY TEMPLE ( sprite, grenadine, cerise )....3.00$
LIMONADE FRAÎCHE....4.00$
PELLEGRINO:  gros....7.50$   /   petit....3,50$
RED BULL....4.50$
KOMBUCHA ( du moment )....4,75$
CAFÉ GLACÉ.... 4.00$

MOJITO CUBAIN....8.00$ 
MOJITO CUBAIN....8.00$
Rhum Havana, soda, jus lime, sirop
de canne à sucre et menthe fraîche
MOJITO FRAMBOISE....8.00$
Vodka Framboise, sprite, menthe et 
framboises fraîches

CAFéS
ALCOOLISéS

NOS

COCKTAILS LA ROUGETTE   VERRE....7.50$   /   PICHET....20$ 
Vin rouge, Grand Marnier, sprite, jus d’orange
LA BLANCHETTE    VERRE....7.50$   /   PICHET....20$
Vin blanc, Soho, jus de canneberge blanc, 
sprite, jus d’orange 
ROSE-ALINE    VERRE....7.50$   /   PICHET....20$
Vin rosé, Midori, Schnaps aux pêches, 
Vodka framboise, jus de canneberge rosé, sprite 
LA BLEUTÉE    VERRE....7.50$   /   PICHET....20$
Mousseux, Triple sec, Curaçao, jus d’ananas


