L'ENTÊTÉ
MICROBRASSERIE

BURGERS

TARTARES

servi avec frites & salade maison

servi avec frites ou salade maison

PORC

15

Fromage d'Oka, rondelles
d'oignon, laitue, tomates,
mayo aux herbes

L'ENTÊTÉ

CANARD

SAUMON
19

Boulette de boeuf, lardons fumés,
portobello, fromage cheddar fort
Île-aux-Grues, laitue, tomates, mayo
épicée

25

Pesto, pommes, oignons
marinés, Sortilège, Firebarn
23

Concombres, sésame
grillé, câpres, mayo aux
herbes, échalotes, chips
de riz

OPTION PIQUE-ASSIETTE

12

3 oz, servi avec croutons

SANDWICH
servi avec frites ou salade maison

PHILLY STEAK

SUR NOTRE GRILL
18

Pain baguette, lanière de steak,
fromage gouda Fin Renard, oignons
caramélisés et champignons

PANINI AU JAMBON

FILET DE BOEUF
14

Jambon, salami de Gênes,
fromage gouda Fin Renard,
pommes et une touche de sirop
d'érable

WRAP AU POULET

servi avec frites & salade maison
ou légumes du jour

POITRINE DE POULET DE
GRAIN GRILLÉE
14

Lanières de poulet, poivrons
rouges grillés, oignons
caramélisés, fromage Mont StBenoît
*option végé : tofu mariné a la
bière*

19

7 oz, sauce bacon et bière

SAUMON GRILLÉ

25

7 oz, sauce crémeuse à l'ail rôti et
herbes de notre potager

BAVETTE DE BOEUF

PÂTES
TAGLIATELLE

35

7 oz, sauce au poivre et
à la bière

21

Sauce crémeuse, canard confit,
épinards, tomates & pesto

CÔTES LEVÉES

MAC AND CHEESE
DU BRASSEUR

Mariné dans la bière avec
notre sauce à la bière

19

27

8 oz, sauce crémeuse à l'ail rôti et
herbes de notre potager

en demi-portion
complète

15
27

L'ENTÊTÉ
MICROBRASSERIE

SALADES

PIQUE-ASSIETTE
MINI-BURGERS (2)

7

Porc éffiloché de notre
ferme, fromage gouda et
salade de chou

NACHOS

7

Romaine, parmesan,
croutons maisons,
pancetta croustillant et
sauce à l'ail rôti

7

choix de proteine;
saumon aux herbes 6.00,
poulet grillé 6.00
tofu mariné à la bière 5.00$
porc à l'érable 5.00$

Mélange de poivrons,
oignons rouges, jalapenos et
fromage

CARPACCIO
Betteraves, fromage de chèvre,
noix de Grenoble grillées
Servi avec une vinaigrette de
balsamique blanc et érable

OREILLES DE CRISSE

SALADE À KASS

7

Faites maison

CHIPS MAISON

7

Accompagnés de mayo épicée

POGOS DE SANGLIER (2)

7

Servis avec une mayo miel et
Dijon

RONDELLES D'OIGNON

7

Panure à la bière

AILES DE POULET (5)

7

Choix de sauce BBQ, Buffalo, au
bleu et à la bière

BRUSCHETTA MAISON

CÉSAR

7

Inclus les 9 tapas

12

Mélange printanier, croutons de
chèvre crèmeux chauds, nouilles
croustillantes, avocats, fraises,
poivrons de couleur et vinaigrette
maison au miel et pomme
choix de proteine;
saumon aux herbes 6.00,
poulet grillé 6.00
tofu mariné à la bière 5.00$
porc à l'érable 5.00$

POKEBOL

16

Saumon cru, mesclun, riz
basmati, pita croustillants,
concombres, carottes,
marinade maison à l'érable,
fraise et graines de sésames
grillées

SALADE DE
LÉGUMINEUSES À LA
GRECQUE

15

SOUPE
SOUPE DU JOUR

PLANCHE DES COURAGEUX

10

5

54

POUTINES
PORC EFFILOCHÉ

16

CANARD CONFIT

18

