
Plats Brasserie (choisissez 1 article dans chaque section) 

Entrée 

  

Salade César  

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

OU 

Bisque Tomate Basilic  

Une délicieuse bisque faite avec de la crème, du beurre, des oignons, des tomates, du basilic et un 

soupçon de bière. 

Repas principal 

            

Un cheeseburger au bacon 

Galette 100% bœuf, bacon, fromage fondu, sauce signature, cornichon,  

laitue, tomate et oignons. Servi avec frites. 

Carnivore Flammekueche  

Bacon fumé, pepperoni, saucisse italienne émiettée, oignons caramélisés, sauce tomate, fromages 

cheddar et mozzarella.  

César au poulet  

Laitue romaine, croûtons maison, bacon, parmesan et vinaigrette crémeuse à l'ail. Garni d'une poitrine 

de poulet grillée  

Steak Frites 

Ajoutez à votre menu de groupe pour un supplément de 12 $, 10 oz de steak canadien AAA New York, 

légèrement assaisonné et grillé, garni de beurre de bacon à l'érable, servi avec frites 

Dessert 

  

Liege Waffle  

Gaufre belge tiède au beurre servi avec de la crème glacée à la vanille, du chocolat et des sauces au 

caramel à la bière.  

Pouding Chômeur  

Gâteau blanc moelleux cuit dans notre sauce caramel à la bière. Servi chaud et garni de noix de praliné 

broyées et plus de sauce au caramel   

  



Main Package (choose 1 item in each section) 

Entry 

  

Caesar Salad  

Romaine lettuce, house-made croutons, bacon, parmesan cheese and creamy garlic dressing. 

OR 

Tomato Basil Bisque  

A delicious bisque made with cream, butter, onions, tomatoes, basil, and a hint of beer. 

Main Course 

            

Bacon & Cheese Burger  

100% beef patty, bacon, melted cheese, signature sauce, pickle, lettuce, tomato and onions. Served 
with fries. 

Carnivore Flammekueche  

Smoked bacon, pepperoni, crumbled Italian sausage, caramelized onions, tomato sauce, cheddar, and 
mozzarella cheeses.  

Chicken Caesar  

Romaine lettuce, house-made croutons, bacon, parmesan cheese and creamy garlic dressing. Topped 
with a grilled chicken breast 

Steak Frites  

Add to your group menu for an additional $12: 10oz Canadian AAA New York steak, lightly seasoned and 
grilled, topped with maple bacon butter, served with fries 

  

Dessert 

Liege Waffle  

Warm buttery Belgian waffle served with vanilla ice cream, chocolate, and beer caramel sauces 

Pudding Chômeur  

Fluffy white cake baked in our beer caramel sauce. Served hot and topped with crushed praline nuts 
and more caramel sauce 

 


