
 

Entrées  

LAMELLES DE CORNICHONS 
Lamelles de cornichons à l'aneth panés fait maison 
accompagnées de notre sauce ranch au babeurre 1844 

1844 Pilsner,  Caboose, Franco 

10 
 

FRITES ASSAISONNÉES 1844 

1844 Pilsner,  Caboose, Franco, Golden Rail 

9 
 

DUO DE BRETZEL  
Avec nos sauces de fromage et sauce dijon, un favori salé 
et savoureux!  

1844 Pilsner,  Caboose, Franco, Golden Rail 

12 
 

AILES DE POULET - 1 LIVRE 
Choix de sauce, miel et ail, douce, épicée, thaï, BBQ Forty 
Creek, Frank's Red Hot 

Lil’ Red, 1844 Pilsner, Franco 

14  
 

CREVETTES PANÉES À LA BIÈRE ‘GUINNESS’ 
(12) 

1844 Pilsner, Golden Rail, Franco, Lil’ red, Maple Rye 

11 

 

CREVETTE À LA NOIX DE COCO 
(12) 

1844 Pilsner, Golden Rail, Franco, Lil’ red 

11 

 

CURDS ST-ALBERT FRITS 
Fromage en grains St-Albert frits avec notre panure et 
sauce marinara aux tomates rôties fait maison 

1844 Pilsner, Golden Rail, Franco, Lil’ red 

12 

 

CROUSTILLES KETTLE 

1844 Pilsner, Golden Rail, Franco, Lil’ red, Caboose 

7 

Nos planches  
Puisque nos planches sont consacrées à l'expérimentation 
avec différents goûts, nous vous proposons notre plateau 

de dégustation de bière! 

 

PLANCHE DE CREVETTES 
Crevettes à la noix de coco et crevettes Guinness battues à 
la bière, servies avec frites assaisonnées 

14 
 

ASSIETTE DE FAVORIS 
Ailes de poulet, crevettes panée à la bière, fromage en 
grain pané, frites assaisonnées, cornichons à l’aneth frits 
servis avec de  aïoli é l’ail, crème sûr et sauce à l’aneth 

24 (2-4 PERSONNES) 

96 (8-10 PERSONNES) 
 

 

NOTRE CHARCUTERIE SIGNATURE 
Avec une sélection de viandes et de fromage fins. 
Demandez à votre serveur pour plus de détails 

24 (2-4 PERSONNES) 

96 (8-10 PERSONNES) 
 

 

 

Suggested beer or wine pairing / Accord bière ou vin suggéré 

We give suggestions but this is highly subjective. Nous donnons des suggestions mais c'est très subjectif 



 

PLANCHE DESSERT 
Brownie, guimauve, chocolat, bretzels, fruit frais garnie de 
pirouline servi avec trempette au chocolat 

12 

 

PLANCHE À FRINGALE (SNACK) À PARTAGER 
Tout vos favoris! Bretzels, croustilles, M&M’s, popcorn, 
croustilles fritos, pacanes, amandes enrobées de chocolat 
(sujet à la disponibilité)  

14 
 

PLANCHE MEZZ 
Tomates cerises, hummus, taboulé, concombres, radis, 
fromage féta, bocconcini, olives, mini piments sucrés 
marinés, prosciutto, pain pita et trempette tzatziki maison.  

24 
Plats principaux 

 

SALADE DE QUARTIER 
Laitue iceberg croustillante avec notre sauce ranch au 
babeurre 1844, garnie d’écorce de poulet croustillantes, de 
fromage bleu émiettés, de croûtons émiettés et 
d'échalotes marinées 

1844 Pilsner, Franco, Caboose 

12  
 

SALADE DE MELONS 
Une salade d'été fraîche de melon avec roquette, menthe, 
vinaigrette aux agrumes garnie d’écorce de poulet 
croustillantes 

1844 Pilsner, Franco, Cousin Eddie, Maple Rye 

12 

 

MOULES 
Moules de I.P.É. mélangé avec des piments sautés et une 
sauce tomate lime-chili fait maison, servi avec une 
baguette grillée 

1844 Pilsner, Franco, Caboose, Lil’ red, Maple Rye 

20  

 

MACARONI FROMAGE 
Notre macaroni au fromage maison aux 3 fromages garni 
de croustilles servi avec du pain à l'ail.. 

1844 Pilsner, Franco, Caboose, Maple Rye 

17 
 

CHILI 
Boeuf haché, saucisse épicée, champignons, poivrons, dans 
notre sauce tomate à l'ail rôti garnie de fromage fumé, 
crème sure et servie avec du pain à l'ail. 

1844 Pilsner, Golden Rail, Franco, Caboose, Lil’ red, 
Prorogation, Maple Rye 

18 
 

NACHOS STYLE CUBAIN 
Croustilles de nacho Fritos, poulet effiloché, sauce queso 
maison sur des haricots frits.  Le tout, garni de chou râpé, 
jalapenos, d'oignons verts, de tomates en dés et d'une 
crème sûre au lime-chili 

1844 Pilsner, Golden Rail, Franco, Caboose, Lil’ red, Cousin 
Eddie, Maple Rye 

18 
 

SANDWICH STEAK BAVETTE 
Bavette de boeuf grillée sur pain ciabatta avec fromage 
fumé avec oignons rouges rôtis garnie de roquette fraîche, 
servie avec 1844 frites assaisonnées. 

Golden Rail, Lil’ red, Prorogation, Maple Rye 

20 

 

 

Suggested beer or wine pairing / Accord bière ou vin suggéré 

We give suggestions but this is highly subjective. Nous donnons des suggestions mais c'est très subjectif 


