
Entrées

À la carte

Plats
Tartare de boeuf, salade et antipasti

Émulsion à l’échalotte confite & câpres frites
22

Tartare de truite, salade et antipasti
Yogourt aux herbes & laque à la bière

22

Assiette du fumoir
Porchetta maison, effiloché de boeuf fumé & chair à saucisse

25

Pavés de zucchinis
Sauce tzatziki & salade de légumes méditerranéenne

22

Croquettes de millet à la coriandre & curcuma
Compotée d’aubergines et tomates.

25

Pâtes fraîches maison du moment
(Jusqu’à 21 h)

28

Scotch egg
Oeuf coulant, chair de saucisse maison & purée de panais

11,75

Malakoff
Fromage Le Baluchon & moutarde à la bière

11,75

Hummus et Mouhamara
Hummus au citron, tahini et ail · Purée de noix, huile et poivrons

10

Dumpling de crevettes vapeur
Bouillon Tum Yum & légumes croquants

20

Fromage du Québec & Charcuterie maison
17

Charcuterie maison
9

Taxes en sus

Fromage du Québec
9

Salade du moment
5

Tartiflette
Fromage Festin, bièrechamel, lardons, ail noir & marinade

26



Desserts

Brownies
Bretzels et caramel

7,50

Gâteau au fromage
du moment

8,50

Crème brûlée
du moment

6,50

Taxes en sus

Microbrasserie, restaurant & torréfacteur

Nous sommes une équipe d’ouvriers et ouvrières qui travaillent plus de 16 
heures par jour au service de vos papilles avec un savoir-faire et une fierté 
contagieuse.

Nous nous sommes donné pour mission d’œuvrer et de vous faire goûter au 
quotidien une bière ancrée dans sa communauté, une bistronomie locale et 
saisonnière et une torréfaction de café minutieuse et expressive.

Nous brassons des bières de soif au caractère punché ainsi que des bières 
d’assises forgées au cœur de l’histoire ouvrière de notre région. Nous croyons 
qu’il existe une bière propice pour chaque moment et que le plaisir de la 
dégustation réside dans sa qualité autant que celle des gens avec qui on la 
partage.

Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd’hui dans notre univers 
brassicole et bistronomique où le fait maison et les saveurs locales priment. 

Et surtout n’oubliez pas votre sac de café de notre maison de torréfaction 
avant de partir !

Tiramisu
Crémètte espresso, mascarpone et cajou

9


