transformez votre
repas en
table d’hôte
ajoutez 9$ à votre repas
et obtenez

1 entrée au choix
potage de la journée
salade verte ou césar
ailes de poulet
bâtonnets de fromage

1 dessert au choix
café, thé ou infusion inclus
transformez votre café et
dessert en café digestif pour 2$

nachos au fromage
chips, mozzarella,
monterey jack, oignons verts, jalapenos,
salsa mexicaine et crème sure

-

entrée

8,00

| r e p a s 13,00 -

nachos au poulet grillé
chips, tomates, oignons rouges, poivrons,
ail, basilic, huile d’olive, mozzarella,
monterey jack, cubes de poulet mariné,
oignons verts, olives noires et jalapenos,
le tout accompagné de salsa
mexicaine et de crème sure

-

entrée

10,00

suprême de poulet sauce
bière et chipotle
suprême de poulet agrémenté d’une sauce
bbq à la bière leffe brune et chipotle, le

-12,00 -

tout accompagné de riz aux fines herbes
et de légumes de saison

poutine o’c

- 17,75 -

frites à la bière, fromage en grains,
sauce bbq, sauce à ailes o’connell,
poulet, oignons rouges, coriandre,
poivrons, crème sure et échalotes

bavette de boeuf sterling
marinée à la bière

- 17,00 -

| r e p a s 17,25 -

salade tex / mex

4 ailes de poulet, 4 bâtonnets de fromage,
chips texas, rondelles d’oignons à la bière
et assortiment de sauces

panier évasion

laitue romaine, cubes de poulet mariné,
oignons verts, tomates, mozzarella,
monterey jack, bacon et jalapenos, le
tout servi dans une coquille de tortillas

- 16,75 -

- 16,25 -

fish & chips maison

potage de la journée

filet de morue (6 oz) pané maison à la

- 4,00 -

salade césar

- 14,50 -

- 5,75 -

mac & cheese 4 fromages
et bacon gratiné
macaroni, bacon, sauce au fromage,
cheddar, mozzarella, monterey jack,

- 9,00 -

bâtonnets (4) de fromage
- 6,50 -

4,00

chaudière

tous les plats sont accompagnés de frites
à la bière et de mayo texas épicée

panini au poulet grillé
lanières de poulet grillées, pesto basilic,
poivrons rouges rôtis, bacon
et fromage suisse, le tout entre deux
pains à panini grillés

- 13,50 -

frites à la bière
panier

7,50 -

ailes de poulet (multiples de 5)
choix de sauces : miel et ail, o’connell,
bbq à l’orange, bbq à la bière et chipotle
- 0,65 / a i l e -

tartare de boeuf
boeuf haché à la main, échalotes
françaises, ail, câpres, moutarde de
dijon, mayonnaise, sambal oelek,

bébé roquette et copeaux de parmesan frais

- 16,50 -

planchette de la
fromagerie du presbytère
trilogie de fromages fins agrémentés
de raisins, de canneberges séchées,
de fraises, de craquelins et
de pain baguette

(cognac et poivre vert, bordelaise ou
dijonnaise, érable et estragon)
- 21,50 -

steak frites

haut de surlonge aaa (9 oz) grillé à votre
goût et accompagné de frites à la bière
et sauce au choix

(cognac et poivre vert, bordelaise ou
dijonnaise, érable et estragon)
- 22,00 -

- 16,75 -

à découvrir avec
une goose ipa
la saveur de malt grillé,
assortie d’une subtile et agréable
finale amère, fait de la

goose island ipa le partenaire idéal
pour accompagner nos
planchettes de charcuteries.

frites à la bière, bacon, sauce au fromage,
cheddar, mozzarella et monterey jack

lanières de poulet
panées maison

- 19,00 -

accompagnées de frites à la bière et de
sauce bbq à la bière leffe brune et chipotle

salade césar au poulet grillé

- 13,50 -

- 15,50 -

1/3 lb de boeuf haché grillé à point,
garni de laitue, tomates, ketchup, moutarde,
relish et mayonnaise, le tout entre deux
pains à hamburger grillés

CO’CKTAILS

- 14,50 -

sangribière

burger o’c

1/3 lb de boeuf haché grillé à point,

relish maison, fromage louis d’or,
chips o’connell, laitue et tomates,
le tout entre deux pains à hamburger grillés

- 19,25 -

bloody bourbon

sel de céleri bbq | 1 oz jim beam
5 gouttes de bad dog | clamato | citron

shock top | triple sec
chase jus d’orange | 7up

black velvet

la carbonatation rafraîchissante de la
stella artois est parfaite pour rincer le
palais de la riche saveur du
fromage louis d’or.

bloody o’c

sel de céleri bbq | 1/2 oz jameson | lime
2 oz guinness | clamato | olive | bacon

10 oz guinness | 10 oz cid

- 7,18 -

s’agence parfaitement à
une stella artois

- 6,31 -

- pinte 8,05 | 32oz 16,31 | pichet 27,40 -

- 5,22 -

bloody raifort

white velvet

sel de céleri bbq | 1oz vodka | clamato
citron | 1/2 cuillère raifort
1/2 cuillère vinaigre balsamique

10 oz shock top | 10 oz cid

- 6,52 -

- 6,52 -

half & half

10 oz rolling rock | 10 oz guinness

1 oz jameson | chase ginger ale | lime

mojito irlandais

gin & tonic concombre

- 6,31 -

- 6,96 -

- 6,31 1 oz hendrick’s | chase tonic
1 concombre tranché

1oz jameson | sirop simple
lime | menthe | chase soda

SPIRITUEUX

burger club o’c

suprême de poulet 6 oz garni de sauce

bbq à la bière et chipotle, laitue,
tomates et bacon, le tout entre deux pains
à hamburger grillés

- 15,50 -

gin

rhum

cognac

BOMBAY GIN

EL DORADO SPECIAL
RESERVE 15 ans

BELLE DE BRILLET

- 6,09 -

HENDRICK’S GIN
- 6,09 -

burger texan

1/3 lb de boeuf haché grillé à point,
mayo texas épicée, monterey jack, laitue,
tomates, oignons croustillants et bacon,
le tout entre deux pains à hamburger grillés

BEEFEATER
- 5,44 -

TANQUERAY
- 5,44 -

- 6,96 -

HAVANA CLUB
SELECCION
DE MAESTROS
- 6,96 -

HAVANA CLUB BRUN
- 5,44 -

smoked meat
tranches de boeuf fumé, moutarde à la
bière et cornichons à l’aneth, le tout
entre deux tranches de pains de seigle

- 15,50 -

irish ginger ale

- 8,05 -

- 16,50 -

COUP DE COEUR

(marinière, portugaise ou fromage bleu)
- 20,00 -

pelure à la bière gratinée

- 14,00 -

planchette de charcuteries
4 charcuteries accompagnées de mousse
de pâté de foie, d’oignons confits aux
bleuets, de cornichons sucrés,
de moutarde crémeuse, de craquelins
et de pain baguette

moules et frites
1 lb de moules avec frites à la bière
et sauce au choix

fromage suisse et oignons verts

burger traditionnel

- 17,75 -

NOUVEAUTÉ

bavette (6 oz) de boeuf sterling silver aaa+
marinée à la bière, grillée saignant ou
médium-saignant et accompagnée d’une
purée de pommes de terre, légumes de
saison et sauce au choix

bière leffe brune accompagné de frites
à la bière et mayo câpres, citron et aneth

rondelles d ’ oignons
panées à la bière

-

poutine

frites à la bière, fromage en grains
et sauce au choix : brune, bbq,
à la viande ou cognac au poivre

téquila
TÉQUILA PATRON
- 8,92 -

SAUZA

- 5,44 -

Les marques de commerce sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

RUM CHATA
- 5,44 -

CAPTAIN MORGAN ÉPICÉ
- 5,44 -

- 6,09 -

GRAND MARNIER 100
- 12,61 -

HENNESSY VS
- 7,17 -

RÉMY MARTIN VSOP
- 9,13 -

RÉMY MARTIN XO
- 26,53 -

IMPORTÉES

SPÉCIALITÉ

- 10 oz 4,35 | pinte 8,92 | pichet 26,53 -

10 oz 3,70 | pinte 7,40 | pichet 22,61 -

STELLA ARTOIS

GOOSE ISLAND
IPA 5,9%

5,0%

Goût de malt. Saveur agréablement amère.

LEFFE BRUNE

Arôme houblonné et épicé. Saveur fruitée.

6,5%

Arômes de café, de girofle, de chocolat

ALEXANDER KEITH’S
RED AMBER ALE 5,0%

noir et de caramel.
pinte non disponible | format 13 oz 5,65

HOEGAARDEN

Saveurs de caramel et d’épices.

5,0%

Arômes d’écorces d’orange,
de coriandre et d’épices.

BASS

ROLLING ROCK

Arômes de malt. Saveur florale
houblonnée subtile.

5,0%

Arômes de malt et de houblon.

GUINNESS HOP 13
Saveurs d’abricot et de pêche.

SAPPORO

SHOCK TOP

5,0%

MILL STREET 4,2%
COBBLESTONE STOUT

4,9%

Saveurs de malt rôti, de noix grillées et
de chocolat.

4,2%

MEGADETH

Arômes de malt évoquant le cacao
et le café.

1664

4,5%

Saveurs d’agrumes et de fruits tropicaux
tels que la mangue et le litchi.

5,0%

Arômes de fruits mûrs, de malt et
de houblon.

1664

5,2%

Saveurs d’agrumes et de coriandre.

Saveur distinctive de malt. Goût léger
et acidité rafraîchissante.

GUINNESS

4,5%

SAMUEL ADAMS

4,9%

Saveur de caramel avec des pointes de pin
et de citron.

4,5%

Arômes de framboise.

MATANTE
ARCHIBALD

4,9%

CHIPIE
ARCHIBALD

5,0%

JOUFFLUE
ARCHIBALD

4,9%

Bière légère présentant une mousse onctueuse
et une amertume subtile.

Bière rousse corsée et légèrement amère.

Opaque et trouble, révélant des arômes
d’agrumes et de coriandre.
*2 LIGNES EN ROTATION.
INFORMEZ-VOUS À VOTRE SERVEUR !
format
ajoutez 3,05 à votre pinte de bière pour
obtenir un gros buck de 32 oz

PLANCHETTE DE DÉGUSTATION
4 VERRES DE 5OZ - 8,05 16 VERRES DE 5OZ - 31,75 -

PREMIUM
LABATT 50

CORONA

Légère et bien équilibrée, révèle un soupçon
de houblon et une légère amertume.

KILKENNY IRISH CREAM

4,6%

-

- bouteille 6,52 - seau 5 bouteilles 30,44 -

- 10 oz 3,48 | pinte 6,96 | pichet 20,88 -

MOOSEHEAD

HARP

BIÈRES PREMIUM

Saveurs de malt et de houblon.

5 00 m l

-

- 10 oz 3,48 | pinte 6,96 | pichet 20,88 -

5 00 m l

6,31 -

5,0%

6,31 -

SMITHWICK’S

CIDRE MYSTIQUE

-

Arômes de pomme et de poire.

5 00 m l

4,5%

6,31 -

4,5%

- petite 5,44 | grosse 8,48 -

- pinte 5,87 | pichet 20,88 -

WHISKYS
scotch whisky single malt
BOWMORE 15 ans
- 10,00 -

- 7,83 -

DALMORE
CIGAR MALT

GLENMORANGIE
THE ORIGINAL

- 16,31 -

DALMORE 12 ANS
- 8,70 -

GLENLIVET 12 ans
- 6,09 -

GLENLIVET 15 ans
- 7,83 -

GLENLIVET 18
- 11,74 -

ans

GLENFIDDICH 12 ans
- 6,09 -

GLENFIDDICH 18 ans
- 11,31 -

DALWHINNIE 15 ans
- 9,78 -

THE MACALLAN
GOLD HIGHLAND
- 7,61 -

LAPHROAIG
QUARTER CASK

scotch whisky
blended malt
JOHNNIE WALKER
RED LABEL 12 ans
- 5,44 -

irish whiskey
CONNEMARA PEATED
SINGLE MALT
- 6,74 -

TYRCONNELL SINGLE MALT
- 6,09 -

- 7,39 -

JOHNNIE WALKER
BLACK LABEL 12 ans

GLENMORANGIE
HIGHLAND THE
QUINTA RUBAN 12 ans

- 6,09 -

JAMESON BLEND

JOHNNIE WALKER
BLUE LABEL 12 ans

JAMESON CASKMATES

- 24,36 -

- 5,65 -

LAGAVULIN ISLAY 16 ans

CHIVAS REGAL 12 ans

KILBEGGAN BLEND

- 8,91 -

- 12,61 -

TALISKER 10 ans
- 8,70 -

THE BALVENIE
DOUBLEWOOD 12 ans
- 7,61 -

THE BALVENIE
CARAÏBES CASK 14 ans
- 12,61 -

MACALLAN SIENNA
- 20,22 -

NIKKA TAKETSURU
- 10,44 -

- 6,09 -

- 5,44 -

- 5,44 -

GRANT’S
- 5,44 -

bourbon

(whisky

américain )

JIM BEAM
- 5,44 -

WILD TURKEY
- 5,44 -

KNOB CREEK
- 6,09 -

MAKER’S MARK
- 6,09 -

APPRÉCIEZ DE MANIÈRE RESPONSABLE DOIT AVOIR L’ÂGE LÉGAL DE CONSOMMER DE L’ALCOOL.

Prix sujet à changement et à l’entière discrétion du titulaire de permis. Les marques de commerce sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

LÉGENDE
LÉGER ET FLORAL POUR DÉBUTANTS.

DÉLICAT AVEC NOTES DE FLEURS, FRUITS
ET ACCENTS BOISÉS.

MI-CORSÉ ET FRUITÉ MOYENNEMENT CORSÉ.

NOTES DE FRUITS ( POIRE, PÊCHE, POMME ET
AGRUMES ). SE TERMINE SUR DES NOTES ÉPICÉES.

MI-CORSÉ ET BOISÉ MODÉRÉMENT CORSÉ.

ACCENTS DE VANILLE, ÉPICES ET FRUITS ROUGES.
TEXTURE GRASSE ET UN CARACTÈRE RUSTIQUE.

CORSÉ ET COMPLEXE POUR AMATEURS AVERTIS.

LARGE ÉVENTAIL D’ARÔMES ( ÉPICES, BOIS,
FRUITS, TORRÉFACTION ET NOIX ).

CORSÉ ET FUMÉ POUR CONNAISSEURS.

NOTES DE FUMÉE, DE TOURBE ET D’IODE.
COMPLEXE, IMPOSANT ET UNIQUE.

