section

BOUFFE

BISTRO
COMMENCE PAR ÇA, ON VERRA ENSUITE…

DE TARTARES DÉGUSTATION

CUILLÈRES

Nacho-MACHO

Saumon à l’asiatique / Thon mangue et sésame
Bison noisettes grillées et moutarde / Bœuf
parisien / Cerf chorizo tomates séchées Kalamata

Salsa, fromages, olives, jalapeños,
oignons verts et crème

5.

M A LT C O M M O D E S
12 00

13 00

MI N I - B RI E

RÔTI À L’ÉRABLE
Avec noix givrés à l’érable
(Flambé au brandy ajoutez 2$)

CREVETTES

BAM - BAM - BELOU - B A M
Crevettes délicieusement pannées
accompagnées d’une sauce au paprika fumé

6.

11 00

9 00

HOL-DOY DE SAUCISSES GÉANTES

11 00

Choix de saucisses artisanales (Brathwurst – à la bière – chorizo), mayonnaise
aux deux moutardes, choucroute. Choix de salade ou frites ou chips maison

Ailes

POULET

DE

Buffalo ou barbecue
ou miel et ail, ail, ail !

6.

8 00

12.

15 00

CALMARS FRITS
À S’EN LÉCHER LES DOIGTS

Assaisonnés à la cajun pour les connaisseurs

140 g.

11 00

ÉTAGE DE

QUESADILLAS

AU POULET

Avec salsa-tequila, fromage, crème sure

3.

ROULE AUX
IMPÉRIAUX DU CHEF

Avec salade asiatique de chou chinois et caramel
de balsamique réduit à la vanille

3.

FONDANT S
AU

FROMAGE
- MAISON -

Servis sur nid de salade d’épinard et confit
de betterave au vinaigre de cidre

3.

7 00

7 00

9 00

PLATEAU

À PARTAGER… OU PAS !
Poulets croustillants (6) / crevettes
bam-bam (6) / fondants au fromage (2) /
bruschetta (2) / olives et chips maison

19 00

RESTO

FINIS TON ASSIETTE SINON T’AURAS PAS DE DESSERT

PUCK

6

6

D E TA R TA R E S
- SERVI AVEC SALADE

OZ

Saumon

THON

à l’asiatique

MANGUE
& SÉSAME

24 00

25 00

FRITES AU CHOIX -

BISON

PARISIEN

25 00

25 00

Sauce thaï maison, vermicelle
de riz, légumes croquants
00

Méchant
STEAK-FRITES
D’ENTRECÔTE

Choix de sauce porto ou
sauce aux poivres, servi avec frites

24 00

GU E N I L L E D E
HOMARD & CREVETTE
Choix de salade ou frites allumettes ou chips maison

19 00

OZ

CERF
C HOR I Z O

BŒUF

NOISETTES GRILLÉES
& MOUTARDE

POULET
Thaï
DU TANNANT
18

OU

& TOMATES SÉCHÉES
KALAMATA

27 00

Côtes RE-LEVÉES

Grillées et napées de notre sauce BBQ
à la bière maison avec choix de frites ou salade

11 oz 21 00

22 oz 29 00

FISH N’CHIPS
« SA COCHE »

Panure au paprika et herbes
Servi avec chips de «pétaque» maison

15 00

PARMENTIER de CANARD
COIN-COIN

Étagé de canard, purée de pommes de terre
maison, poireaux, betterave et sauce au porto

17 00

PAVÉ DE SAUMON

RISOTTO

COUCHÉ SUR NID DE SALADE FRUITÉE

AUX 3 C H AM P I GNONS

18 00

Champignons de paris, portobellos et pleurotes

18 00

Nappé de caramel à la bière maison

B AV E TTE DE BŒUF

- à faire baver -

Choix de sauce porto ou sauce aux poivres
Servie avec légumes grillés

26 00

MALTCO
SI TU AS LE GOÛT DE L’AVENTURE

SOURIS D’AGNEAU

POUTINE MALTCO

Servie avec pommes dauphin au bacon
de sanglier, gnocchi de ricotta et parmesan
au paprika fumé

Avec sauce maison à la bière
et fromage cheddar frais

BRAI SÉE
23

00

BURGER

CHOCO-BŒUF
Joue de boeuf braisé au cacao sur pain au
chocolat, oignon rouge malté, mayo aux poivrons
rouges rôtis et cheddar à la Guiness
Choix de salade ou frites allumette ou chips maison

17 00

- FULL HOT ! -

10 00

POU TI NE

PÉRIGORD

À SE ROULER PAR TERRE

Frites à la bière, sauce au foie gras et porto,
effiloché de porc braisé, fromage aux fines herbes

13 00

Pâte du jour
MALTCOMMODES

Le meilleur

Au choix du chef et quelques fois le chef
a de drôles d’idées…

GRILLED CHEESE

10 00

AU MONDE !

Composé de cheddar vieilli, capicollo,
canard confit, pomme caramélisée,
mayo aux deux moutardes
Choix de salade ou frites allumette ou chips maison

15 00

BURGER Doritos

Galette de mac & cheese en croute de Doritos,
bœuf haché assaisonné, mayo chipotlé
Choix de salade ou frites allumette ou chips maison

16 00

EXTRAS
METS-EN C’EST PAS DE L’ONGUENT

SALADE du chef 4 00
FRITES À LA BIÈRE

OU

Les MAYO
La

ALLUMETTES 4 00

de PATATE MAISON 4 00
GUACAMOLE 2 00

BRÛLANTE

1 00

SALADE CÉSAR 4 00
CHIPS

La

CAJUN

La
CHIPOTLÉ

La

MALTCOMMODE

section

BIÈRES

CARTE

des BIÈRES

Bières maison
LES MALTCOMMODES
en fût

Bières saisonnières
LES MALTCOMMODES
ON LES A EN STOCK... OU PAS !

LA NOCTAMBULLE

L’ENFER DU MALT

Type anglaise – 4,7 % – Les Maltcommodes
Notre bière pour étancher toutes les soifs ! Saveur
typique de la levure anglaise avec un soupçon d’abricot.
Houblon florale et orge très présent au nez. Au goût,
elle laisse en bouche une belle amertume légère qui
donne une finale rafraichissante.

12 oz

5 00

20 oz

7 00

Pichet

20 00

Le nom le dit – 6 % – Les Maltcommodes
Une bière rousse-ambrée des plus foncé qui vous fera
apprécier l’enfer ! Son savant mélange de malt ambré et
de malt caramel, métissé avec du houblon de premier
choix en fait un élixir des dieux... ou du diable ! Même
servie très froide, elle réussira à vous réchauffer le cœur.

12 oz

5 00

20 oz

7 00

LA CHIC-CHOP
Bière de blé cuivré au goût intense de malt. De légères
saveurs distinctives d’agrumes viennent agrémenter
avec soin son penchant pour les céréales, tandis qu’un
soupçon de miel de sarrasin lui donne une touche subtile
de sucre, bien que son côté amer soit bien présent.

5 00

20 oz

7 00

Pichet

20 00

L’ALAMBIC

Bière de blé – 5,1 % – Les Maltcommodes

12 oz

* en fût

Pichet

20 00

Double belge – 6 % – Les Maltcommodes
D’une belle couleur ambrée caractéristique des doubles
Belge, cette ipa au caractère riche et maltée, nous offre
quelques notes secondaires de caramel, de raisin sec
et de pain grillé. Avec son amertume moyenne, cela en
fait une bière rafraichissante et complexe.

12 oz

LA BELLE-AMÈRE

5 00

20 oz

7 00

Pichet

20 00

L’ELIXIR AUX CERISES

IPA – 6,1 % – Les Maltcommodes

Bière aux fruits – 5 % – Les Maltcommodes

Reconnue comme la bière des grands voyageurs, notre
IPA se distingue par une amertume bien présente,
malgré un IBU moyen de 38. Voici donc une bière
corsée, complexe et désaltérante à souhait qui n’a pas
besoin de vous écraser les papilles pour vous plaire !

Blonde de type lambic à laquelle on ajoute du véritable
jus de cerises. Une bière de soif relevée et houblonnée,
agrémentée d’un soupçon de sucre et d’une finale de
cerise qui épate les papilles. Le tout rehaussé de véritables cerises dans votre verre. À boire et à croquer !

12 oz

5 00

20 oz

7 00

Pichet

20 00

12 oz

5 00

LA DÉMENTE

20 oz

7 00

Pichet

20 00

LA FOUBRAQUE

Rousse québécoise – 5 % – Les Maltcommodes

Brune d’Aabbaye – 6,5 % – Les Maltcommodes

Cette rousse se démarque de toutes les rousses que
vous aurez goûtées ! Ses arômes fruités de raisin, son
herbacé de houblon à l’amertume moyenne et sa finale
suave sont loin des parfums traditionnels de brulé ou
de caramel mou. Une bière qui vous surprendra !

Inspiré des grandes bières belges vieillis, notre brune
opaque tirant sur le bordeaux, sait se faire désirer ! On
y décèle des saveurs de caramel grillé et de malt torréfié, un mélange des plus équilibré qui nous donne
une bière aux arômes riches sans trop d’arrière-goût.

12 oz

5 00

20 oz

7 00

Pichet

20 00

12 oz

5 50

20 oz

L’ÉNIGMATIC

7 50

Pichet

22 00

LA PÉTEUSE

Scotch ale – 8% – Les Maltcommodes

Blanche au Chardonnay – 7,5 % – Les Maltcommodes

Notre scotch ale est brassée en l’honneur des grands
brasseurs écossais qui ont développé ce type de
bière. Avec ses riches saveurs de sucre grillé, d’épices
et de vanille, cette mouture unique se déguste comme
un vieux cognac centenaire, une gorgée à la fois !

Un savant mélange de bière et de vin pour réjouir
vos papilles alcoolisées. Arômes doux de levure et de
raisin. En bouche, on décèle des notes de girofle et
de banane et une légère touche de vin blanc qui vient
exploser en finale.

12 oz

5 50

20 oz

7 50

Pichet

22 00

12 oz

5 50

LA GOULOT NOIRE
Une superbe noire à la mousse crémeuse et intense.
Saveur classique de grain grillé de cacao et de café caractéristique des stouts anglaises. Son nez de houblon
arômatique distinctif pour une stout, la rend unique en
son genre. Laissez aller le côté nocturne en vous !

5 50

20 oz

7 50

Pichet

7 50

Pichet

22 00

LA CHRISMOUSSE

Stout – 5,1 % – Les Maltcommodes

12 oz

20 oz

22 00

Vin d’orge – 8,5 % – Les Maltcommodes
Bière au sucre d’orge pour les amateurs de bière qui ont
aussi la dent sucrée ! Arômes soutenus de sucre d’orge
bien équilibrés par un houblon floral. En bouche, le ton
des saveurs est dominé par les fruits secs, le porto et
les cerises noires, une douce caresse pour la langue !

12 oz

5 50

20 oz

— TAXES INCLUSES SUR TOUS LES PRIX DES BIÈRES —

7 50

Pichet

22 00

Blanches
en fût

HOEGAARDEN

BLANCHE DE CHAMBLY

Blanche belge – 5 % – Labatt

Type belge – 5 % – Unibroue

Hoegaarden est à l’origine de la bière « wite
beer ». Brassée depuis 1445, cette bière de fermentation haute se distingue par sa couleur de
blonde brumeuse et son goût unique et raffiné
légèrement épicé avec une touche de coriandre
et un zeste d’orange.

12 oz

6 00

20 oz

8 50

Pichet

Blanche à la mousse crémeuse, elle présente des
saveurs de blé, d’orange et d’épices, ainsi que
des notes d’agrumes et de coriandre. Désaltérante et légèrement épicée, il s’agit d’une bière
de blé dans la pure tradition belge. Bel équilibre
sucre-acidité et finale mielleuse.

23 00

12 oz

5 50

20 oz

7 50

Pichet

SHOCK TOP

1664

Bière de blé – 5,2 % – Labatt

Bière blanche – 5 % – Kronenbourg

Brassée avec de l’orge et du blé de premier
choix, cette blonde aux reflets pâle ne manque
pas de goût ! Son arôme de citron frais mélangé
aux goûts de coriandre et d’orange en font une
blonde qui passerait presque pour une blanche.

12 oz

5 00

20 oz

21 00

7 00

Pichet

Elle incarne le goût à la française. Légèrement
fruitée, révélant des arômes subtils d’agrumes,
de citron et de coriandre auxquels s’ajoutent
des fruits exotiques pour une bière aux saveurs
équilibrées.

20 00

12 oz 6 00

20 oz 8 50 Pichet 23 00

BLONDES
en fût

STELLA ARTOIS

SAPPORO

Pilsner – 5 % – Labatt

Pilsner américaine – 5 % – Sleeman

Cette pilsner blonde à fermentation basse est
fabriquée avec du houblon et de l’orge de première qualité ce qui en fait une référence. Elle se
distingue par son délicieux arôme de houblon et
ses saveurs pleines qui ne l’empêchent pas d’être
remarquablement désaltérante.

12 oz

6 00

20 oz

8 50

Pichet

Cette blonde aux reflets dorés clairs est l’exemple
parfait de ce que doit offrir une pilsner de qualité :
goût léger, acidité rafraîchissante, grande effervescence et finale légèrement sèche et amer. La
dernière gorgée disparue en rappelle une autre
avec empressement !

23 00

12 oz

5 00

20 oz

7 00

SLEEMAN LIGHT

Pichet

UNIBROUE

Ale – 4 % – Sleeman

Saison belge – 4,5 % – A TOUT LE MONDE

Couleur légèrement dorée et col blanc et dense.
Vous remarquerez son corps parfumé, exceptionnellement doux, avec une touche d’agrumes
frais, ouvrant la voie à un subtil caractère de malt
et à une finale très nette.

Saison de type belge houblonné à froid. Légèrement épicée. Légèrement astringent avec des
notes d’agrumes et de fruits tropicaux tels que la
mangue et le litchi. Une bière qui descend bien,
mais qui rock !

12 oz

5 00

20 oz

7 00

Pichet

20 00

12 oz

5 00

20 oz

7 00

Pichet

BUDWEISER

PAS
CHER !

20 00

Lager – 5 % – Labatt
Une des bières les plus vendues au monde ! La Bud, comme on l’appelle amicalement,
est une bière douce qui descend bien, brassée avec des standards de qualité élevé.
Légèrement fruitée et houblonnée, son goût ne se dément pas !

12 oz

4 00

20 oz

6 00

Pichet

16 00

— TAXES INCLUSES SUR TOUS LES PRIX DES BIÈRES —

20 00

LA BIÈRE C'EST DE L'AMITIÉ LIQUIDE - Ronny Coutteure

ROUSSE
en fût
ALEXANDER KEITH’S
ROUSSE
Ale – 5 % – Labatt
Conçue à partir de trois variétés d’orge et des plus
fines fleurs de houblon, cette ale ambrée corsée
présente un parfait équilibre entre les saveurs
de caramel et d’épices. Brassée lentement, elle
doit se dégustée avec soin et appétit !

12 oz

5 00

20 oz

7 00

Pichet

20 00

SPÉCIALITÉS &
SAISONNIÈRES
en fût

LES

DOUBLE BLANCHE DU LAC

CIDRE DRAFT
Style pub – 5,7 % – McKeown

Style belge – 6 % – Boréale
Une bière de blé avec une belle robe orangée
dont les saveurs proviennent à la fois des épices
caramélisées et du blé cru. Mousse persistante,
arômes d’orange confite et de marmelade qui
titillent les papilles !

12 oz

5 00

20 oz

7 00

20 00

Pichet

Fait à 100% de pommes fraîches de nos vergers à
Rougemont. Couleur or paille vive, un nez fruité
bien défini et des saveurs de pommes fraîches
avec une acidité parfaitement équilibrée.

12 oz

6 00

20 oz

8 00

Pichet

22 00

Blanches
EN BOUTEILLE

LA 475 BLANCHE
DE PRATTO
Witbeer – 4,75 % – Pit Caribou
Cette blanche s’inscrit dans la lignée des
witbiers, grandes bières de blé belges. Jaune
paille et voilée, elle séduit par sa fraîcheur acidulée et ses notes de coriandre et d’agrumes. Le
magazine Protégez-vous l’a classée deuxième
parmi les meilleures blanches du Québec.

500 ml

WEIZEN
Bière de blé – 5 % – Vrooden
Une blanche au goût de banane, mais aussi des
de fruits rouges comme la canneberge ou les
baies. La levure apporte aussi des notes d’épices :
poivre et girofle en avant-plan. Très charmante !

9 50

— TAXES INCLUSES SUR TOUS LES PRIX DES BIÈRES —

500 ml 9 50

BLONDES
EN BOUTEILLE

LA FOUBLONNE

LA VIRECAPOT

India pale ale – 6,5 % - Le Trèfle Noir
La Foublonne est une bière d’inspiration américaine aux reflets orangés quasi rougeoyants.
Bien houblonnée, elle nous dévoile de riches
arômes floraux et maltés, suivis d’une finale très
poignante d’agrumes.

500 ml

9 50

Blonde – 5,5 %
Microbrasserie du Lac St-Jean
Comme le politicien local dont elle tire son nom,
cette ale limpide persuade toutes les papilles !
Elle obtiendra votre vote avec son goût de fleur
de houblon et de miel de trèfle. Ale blonde,
limpide et rafraîchissante, la Vire-Capot séduira
elle aussi tous les publics.

500 ml

LA PITOUNE
Blonde – 5 % – Le Trou du Diable
La Pitoune pils propose un nez richement malté
et herbacé, surplombé d’une mousse riche et
dense. Sa bouche, vive et croustillante, s’étire
dans une amertume durable qui en fait un
rafraichissement de choix pour les amateurs.

375 ml

6 75

9 50

SIEUR DE LÉRY
Pilsner – 5 % – Frampton Brasse
La Sieur de Léry, une gracieuse Pilsner à la saveur
étoffée, est brassée par décoction en utilisant une
eau de source puisée au cœur des Appalaches.
Elle dépose finement son amertume et échafaude
une suite d’arômes, dont une finale suave.

341 ml

LA BLONDE DE L’ANSE

6 50

Golden ale – 5 % – Pit Caribou
Produit phare de la microbrasserie et surtout
fière d’être Beaufiloise, cette blonde 100 %
malt saura plaire au large public autant qu’aux
connaisseurs. Pit Caribou lève haut son verre à
la Gaspésie, santé !

500 ml

9 50

NOIRES

LA GLUTENBERG BLONDE
Ale – 4,5 % – Glutenberg
Plus d’une année de recherche et développement
a été nécessaire pour donner naissance à cette
bière sans gluten au nez de houbons floraux et de
poires qui s’ouvre sur une bouche de poivre blanc
de thé vert et d’écorce de citronelle. Deux mots :
raffinement.

473 ml

EN BOUTEILLE

LE SANG D’ENCRE

GLUTENBERG IPA

Stout – 5,5 % – Le Trou du Diable
Bière noire au nez de café, de chocolat et de
houblon herbacé. La bouche offre les mêmes
saveurs généreuses, le tout s’étirant dans une
finale amère qui s’efface dans une douceur de
sucre candi. Le Sang d’Encre saura contenter
votre désir d’aventure gustative.

375 ml

India Pale Ale – 6 % – Glutenberg
Véritable petite bombe de saveur. Cette IPA
présente une harmonie entre arômes d’agrumes,
notes d’abricots et de caramel doux tout en
conservant la fraicheur du houblon pour une
bonne persistance aromatique.

473 ml 8 00

6 75

LAGER

8 00

CLASSIQUE

EN BOUTEILLE
BUDWEISER

LABATT 50

Lager – 5 % – Labatt
Une des bières les plus vendues au monde ! La
Bud, comme on l’appelle amicalement, est une
bière douce qui descend bien, brassée avec des
standards de qualité élevés. Légèrement fruitée
et houblonnée, son goût ne se dément pas !

341 ml

Lager – 4,5 % – Labatt
Offrant un goût de malt prononcé, la 50 est
une ale légère révélant des arômes fruités, un
soupçon de houblon et une amertume moyenne.
C’est la bière du 50e anniversaire de l’association
de frères Labatt dans le monde de la bière.

5 00

341 ml

BUD LIGHT

CORONA

Lager – 4 % – Labatt
La Bud Light est une lager rafraichissante au
goût léger reconnu pour sa finale douce et vive.
Une bière légère qui descend bien, idéale pour
ceux et celles qui veulent en profiter sans trop
faire monter le degré d’alcool.

341 ml

5 00

Lager – 4,7 % – Labatt
Un nom exotique, une couleur unique, un goût
incomparable et réputé ! La Corona procure un
sentiment de détente dès la première gorgée,
comme si on buvait du Sud en bouteille. Avec son
légendaire quartier de lime, un classique !

5 00

330 ml
— TAXES INCLUSES SUR TOUS LES PRIX DES BIÈRES —

7 00

Rousses

BRUNES
EN BOUTEILLE

EN BOUTEILLE
CHRONIQUE

ROGGENBIER

Rousse – 4,8 % - Le Trèfle Noir
Cette bière rousse foncée est brassée selon les
méthodes anglaises. Elle possède un arôme de
caramel qui se poursuit par un subtil goût de
noisettes. La finale est enrobée de houblons
anglais au goût terreux qui viennent ajouter
une touche bien dosée d’amertume.

500 ml

Lager brune – 6 % – Vrooden
Lager de seigle d’inspiration allemande aux
arômes de sucre cuit et de fruits rouges. En
bouche, le seigle est bien présent, mais on goûte
aussi des notes de petits fruits rouges, de grains
caramélisés, de toffee.

500 ml

9 50

9 50

BRUMAIRE

LA BONNE AVENTURE
Rousse – 5 % – Pit Caribou

Scotch ale – 8,5 % – Brasserie Générale

Inspiré du savoir Européens des Bitters et Alt
Biers, cette bière recherche son équilibre entre le
sucre, le fruit et l’amertume. Pit Caribou vous offre
cette bière ambrée Rubis au goût de caramel et
balancé par une légère amertume résineuse.

La Scotch Ale est une bière brune aux francs
arômes de caramel et de vanille agrémentée
d’un soupçon de bois de réglisse. Elle présente
un caractère malté et une structure crémeuse
très agréable. Son taux d’alcool élevé est admira
blement bien camouflé.

500 ml

9 50

500 ml

LES

9 50

SPÉCIALITÉS
EN BOUTEILLE

HANAMI

LA FRAPPABORD

Blanche aux fruits – 5,5 %
Brasserie Générale
Hanami, la fête des cerisiers, marque l’arrivée du
printemps au Japon. Nous nous joignons à la fête
avec cette blanche aux cerises à la belle couleur
rosée et aux frais arômes de cerises fraiches sur
un léger ton céréalier.

500 ml

9 50

Au premier coup d’œil, vous reconnaîtrez notre
barley wine américain à sa teinte cuivrée et à sa
rondeur liquoreuse. En bouche, la Frappabord
vous séduira par son amertume marquée, ses
puissantes notes céréalières et son arrière-goût
de sirop d’érable et de sucre d’orge.

500 ml

SANS ALCOOL

LES
BUDWEISER
Lager – 0 % – Labatt

La douceur est ce qui caractérise cette bière
sans alcool. Une lager rafraichissante douce
et fruité comme la version originale, qui vous
permet de passer une bell soirée tout en revenant à la maison avec votre voiture !

341 ml

Vin d’orge – 11 %
Microbrasserie du Lac St-Jean

5 00

LICHER

Bière au pamplemousse – 0 %
Gourmandise Allemande
Une boisson mélangée avec de la bière pour
donner une explosion de saveur en bouche.
Composée à 60% de limonade au pamplemousse
et à 40% de bière blonde sans alcool. Désaltérant
et surprenant !

330 ml 6 00

— TAXES INCLUSES SUR TOUS LES PRIX DES BIÈRES —
HEFEWEISSBIER

Blanche – 0 % – WEIHENSTEPHANER
Robe or ambré trouble, mousse épaisse et persistante; arômes de banane, de zeste de citron
et de fleurs d’oranger; bouche mi-corsée et vive
de caractère sec; saveurs d’agrumes séchés et
de fleurs; finale légèrement amère.

500 ml

10 50

9 00
— TAXES INCLUSES SUR TOUS LES PRIX DES BIÈRES —

