
   

party started
LES ENTRÉES

Pink Votre musique

Populaire $

1 Cuillères de tartares dégustation Saumon à l’asiatique / Thon mangue et sésame /  
Bison noisettes grillées et moutarde /  
Bœuf parisien / Canard confit

5 — 14 : 00

2 Mini-brie rôti à l’érable Avec noix givrés à l’érable  
(Flambé au brandy + 2.00).

12 : 00

3 Ailes de poulet Buffalo ou Barbecue ou Miel et ail, ail, ail ! 6 — 8 : 00  
12 — 15 : 00

4 Calmars frits à s’en lécher  
les doigts

Assaisonnés à la cajun pour les connaisseurs (160 g). 12 : 00

5 Crevettes Tiki miam Crevettes délicieusement pannées  
accompagnées d’une sauce au paprika fumé.

9 : 00

6 Fondants au fromage maison Servi sur nid de salade d’épinard et confit  
de betteraves.

3 — 9 : 00

7 Quesadillas au poulet Avec salsa-tequila, cheddar jaune, crème sure,  
guacamole.

9 : 00

8 Nacho-Macho Maltcommodes Salsa, mozzarella, olives, jalapeños, oignons verts  
et crème sûre.

14 : 00

9 Oignons Français Maltco Caramel à la bière et piments d’espelette. 12 : 00

10 Rouleaux impériaux Salade de roquette et tomates cerise, vinaigrette  
au sésame.

9 : 00

11 Plateau à partager… ou pas ! Poulets croustillants (6) / crevettes bam-bam (6) /  
fondants au fromage (2) / bruschetta (2) /  
olives et chips maison.

19 : 00

Les Crevettes 
Tiki miamT!K! 
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H I T  M E  W I T H  Y O U R

Best  Shot
LES PLATS

Pat Benatar Votre musique

Populaire $

1 Puck de tartares 6 oz
Servi avec salade ou frites au choix

Saumon à l’asiatique

Thon mangue et sésame

Bison noisettes grillées et moutarde

Bœuf parisien 

Canard confit et pommes caramélisées

25 : 00

25 : 00

26 : 00

26 : 00

27 : 00

2 Poulet tao du tannant Sauce tao maison, vermicelle de riz,  
légumes croquants.

19 : 00

3 Risotto crémeux  
aux 3 champignons « hallucinant »

Champignons de paris, asperges,  
portobellos et pleurotes.

19 : 00

4 Guenille de homard & crevettes Pain aux fines herbes, choix d’accompagnements. 20 : 00

5 Parmentier de canard coin-coin Étagé de canard, purée de pommes de terre  
maison, poireaux, betterave et sauce au porto,  
servie avec salade du chef.

18 : 00

6 Fish n’chips « sa coche » ! Panure à la bière et épices. Servi avec chips  
de « pétaque » maison.

18 : 00

7 Méchant steak-frites d’entrecôte Choix de sauce porto, poivres ou moutarde  
et miel. Frites.

25 : 00

8 Bavette de bœuf, à faire baver Choix de sauce porto, poivres ou moutarde et miel. 
Frites et légumes grillés.

27 : 00

9 Macreuse de bœuf marinée Risotto crémeux aux asperges et champignons, 
fromage Tomme de Grosse-Île, sauce porto.

28 : 00

Burger  
Surf & Turf

AMATEURS MENSUELS 
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Macreuse de bœuf

Populaire $

10 Côtes re-levées Grillées et nappées de notre sauce BBQ  
à la bière maison, avec choix de frites  
ou salade.

11 oz   21 : 00

21 oz   29 : 00

11 Pavé de saumon ratoureux Couché sur nid de salade fruitée et nappé  
de caramel à la bière maison.

20 : 00

12 Super poké bol au saumon  
asiatique

Vermicelle de riz, légumes croquants, sésame,  
mandarine, laitue émincée.

19 : 00

13 Burger triple porc cochon Boulette de porc assaisonné, porc effiloché,  
bacon grillé, fromage Montery Jack, mayo 
au Jack Daniel’s. Choix d’accompagnement.

18 : 00

14 Burger Surf & Turf Bœuf, Monterey Jack, pain aux oignons,  
mayo chipotle, bruschetta, roquette, crevette  
nobashi frite! Choix d’accompagnement.

18 : 00

15 Le meilleur grilled cheese 
au monde !

Composé de cheddar vieilli, capicollo, canard confit, 
pomme caramélisée, mayo moutarde et miel. Choix 
d’accompagnements.

16 : 00

16 Poutine Périgord à se rouler 
par terre

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

14 : 00

17 Poutine Maltco Avec sauce maison à la bière et fromage  
cheddar frais.

11 : 00

18 Pâte du jour Maltcommodes Au choix du chef et quelques fois le chef  
a de drôles d’idées…

12 : 00

Tendance du moment

Puck de tartares 6 oz Poké bol au saumon



LES À-CÔTÉS

3 Doors Down Votre musique

Guacamole AMATEURS MENSUELS 
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Populaire $

1 Salade du chef 4 : 00

2 Salade César 4 : 00

3 Frites à la bière ou allumettes 4 : 00

4 Chips de patate maison 4 : 00

5 Guacamole 2 : 00

6 Crème sûre 1 : 00

7 Gratin dauphinois 4 : 00

8 Riz 3 : 00

9 Choix de sauces : porto – poivres – moutarde et miel 1 : 00

10 Choix de vinaigrettes : césar – asiatique – mangue – maltcommodes 1 : 00

11 Choix de mayonnaises : cajun – chipotlé – tartare – maltcommodes 1 : 00

AVIS : les paniers de pains sont disponibles sur demande seulement afin de limiter les pertes.  

Merci de votre compréhension.



P O U R  S O M E 
SUGAR ON ME

LES DESSERTS

Def Leppard Votre musique

Populaire $

1 Rouleau de crème brulée en pâte frite, vanille et agrumes,  
avec caramel au beurre salé

7 : 00

2 Gâteau chocolat à la bière stout 7 : 00

3 Gâteau Coffee Crisp maison 7 : 00

4 Gâteau fromage, crème brulée et caramel 7 : 00

5 Dessert du jour 5 : 00

Gâteau  
Coffee Crisp maison

AMATEURS MENSUELS 
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Les adeptes aiment aussi

Café 2 : 50 Thé 2 : 50 Lait 2 : 50



La Tannante 
Celle qui rend heureux

Weizen blanche 4,7 % - 10 IBU
Saveurs d’épices, de fruits et de banane.  
Un bon penchant céréalier vient agrément  
une finale légèrement sucrée et houblonnée.

12 oz / 5 : 50     20 oz / 7 : 50   
Pichet / 21 : 00

La Fraîchier 
Celle pour se faire plaisir

Winooski NEIPA - 6,1 % - 51 IBU
Saveurs de fruits tropicaux, agrumes  
et houblon frais. Une bière corsée, complexe  
et désaltérante à souhait! 

12 oz / 6 : 00     20 oz / 8 : 00   
Pichet / 22 : 00

L’Achalante 
Celle qu’on en partage pas

Irish red ale crémeuse - 4,4 % - 18 IBU
Saveurs de caramel, de pain toasté et de 
noisette. Bière cuivrée à l’amertume moyenne 
avec une finale suave de caramel mou.

12 oz / 5 : 50     20 oz / 7 : 50   
Pichet / 21 : 00

Populaire $

1 La Sacripante  
Celle qui étanche la soif

Lager de style Steam Beer 5 % - 16 IBU. Saveurs de céréale, 
d’orge malté et de houblon fruité. Au goût, elle laisse une belle 
amertume légère qui donne une finale rafraichissante. 

12 oz

20 oz

Pichet

5 : 50

7 : 50

21 : 00

2 La Ratoureuse
Celle qui est sexy

Scotch Ale Wee Heavy – 7,7 % - 37 IBU. Saveurs de sucre grillé 
et de caramel profond avec une amertume légère et soutenue. 
Elle se déguste comme un vieux cognac, une gorgée à la fois!

12 oz

20 oz

Pichet

6 : 00

8 : 00

22 : 00

3 La Torrieuse
Celle qui botte des culs

Sweet Stout – 4,8 % - 35 IBU. Saveurs de chocolat noir,  
d’expresso et de caramel grillé. Son nez de pain grillé distinctif 
pour une stout, la rend unique en son genre.

12 oz

20 oz

Pichet

6 : 00

8 : 00

22 : 00

4 La Péteuse
Celle qui contient du vin

Ale de seigle au Sauvignon – 6,6 % - 18 IBU. Saveurs de noix 
de pain, de miel herbacé et de vin blanc. Un savant mélange 
de bière et de vin pour réjouir vos papilles alcoolisées.

12 oz

20 oz

Pichet

6 : 00

8 : 00

22 : 00

5 La Vinyenne
Celle qu’on boit entre amis

Bière de blé Weissbier – 3,7 % - 12 IBU. Saveurs de céréale 
et d’orge, brassée toute en fraicheur! Une bière très douce, 
mais avec du caractère pour une finale nette et désaltérante.

12 oz

20 oz

Pichet

5 : 50

7 : 50

21 : 00

*Tous les prix indiqués sont taxes incluses pour les bières.

CUVÉES MAISON

Bières en fût Votre musique

BIÈRES EN FÛT LES MALTCOMMODES



À Tout le Monde
Unibroue

Saison belge – 4,5 %

Saison de type belge houblonnée  
à froid. Légèrement épicée avec  
des notes de mangue et de litchi.  
Une bière qui rock!

12 oz / 5 : 50     20 oz / 7 : 50   
Pichet / 21 : 00

Budweizer
Labatt

Lager – 5 %

La Bud, comme on l’appelle amicalement,  
est une bière douce qui descend bien.  
Légèrement fruitée et houblonnée,  
son goût ne se dément pas!

12 oz / 5 : 00     20 oz / 7 : 00   
Pichet / 19 : 00

Boréale IPA
Boréale

India Pale Ale – 6,2 %

Saveurs de pamplemousse et de fleurs  
sauvages pour un goût floral et minéral.  
Voilà une IPA doublement houblonnée,  
qui invite à la détente.

12 oz / 5 : 50     20 oz / 7 : 50   
Pichet / 21 : 00

LES CLASSIQUES

Bières en fût Votre musique

Populaire $

1 Hoegaarden
blanche
Hoegaarden

Blanche belge – 5 %. Cette bière se distingue par sa couleur pâle  
et son goût unique et raffiné légèrement épicé avec une touche  
de coriandre et un zeste d’orange.

12 oz

20 oz

Pichet

6 : 50

8 : 50

23 : 00

2 1664
Kronenbourg

Bière blanche – 5 %. Légèrement fruitée, révélant des arômes  
subtils d’agrumes, de citron et de coriandre auxquels s’ajoutent  
des fruits exotiques très équilibrées.

12 oz

20 oz

Pichet

5 : 50

7 : 50

21 : 00

4 Blanche  
de Chambly
Unibroue

Type belge – 5  %. Blanche à la mousse crémeuse et aux saveurs  
de blé, d’orange et d’épices, ainsi que des notes d’agrumes  
et de coriandre. Désaltérante et légèrement épicée.

12 oz

20 oz

Pichet

5 : 50

7 : 50

21 : 00

5 Stella Artois
Brasserie Artois

Pilsner – 5 %. Elle se distingue par son délicieux arôme de houblon 
et d’orge et ses saveurs pleines qui ne l’empêchent pas d’être  
remarquablement désaltérante.

12 oz

20 oz

Pichet

6 : 50

8 : 50

23 : 00

6 Shock Top 
Labatt

Bière de blé – 5,2 %. 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

20 oz

Pichet

5 : 50

7 : 50

21 : 00

BIÈRES EN FÛT
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Pour ceux et celles qui adorent nos bières, 
mais qui aimeraient une boisson  
non alcoolisée, voici nos alternatives

FAITES VOTRE CHOIX

Populaire $

7 Sapporo
Sleeman

Pilsner américaine – 5 %. Cette blonde aux reflets dorés est 
l’exemple parfait de ce que doit offrir une pilsner : goût léger, 
acidité rafraîchissante et finale légèrement sèche.

12 oz

20 oz

Pichet

5 : 50

7 : 50

21 : 00

8 Sleeman Light
Sleeman

Ale – 4 %. 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.

12 oz

20 oz

Pichet

5 : 50

7 : 50

21 : 00

9 Boréale blonde
Boréale

Ale blonde – 4,5  %. Cette Ale comble pleinement la soif. 
Les amateurs apprécieront son subtil goût malté rafraichissant 
et franc, ponctué d’arômes de miel.

12 oz

20 oz

Pichet

5 : 50

7 : 50

21 : 00

10 Cidre Draft
McKeown

Style pub – 5,7  %. Fait à 100 % de pommes fraiches de Rougemont. 
Un nez fruité bien défini et des saveurs de pommes avec  
une acidité parfaitement équilibrée.

12 oz

20 oz

Pichet

6 : 00

8 : 00

22 : 00

11 Alexander Keith’s 
rousse
Labatt

Ale rousse – 5 %. Cette Ale légèrement corsée présente  
un parfait équilibre entre les saveurs de caramel et d’épices  
et de fins aromes de houblon.

12 oz

20 oz

Pichet

5 : 50

7 : 50

21 : 00



Assez pales $

1 La 475 Blanche 
de Pratto
Pit Caribou

Witbeer – 4,75 %. Cette blanche s’inscrit dans la lignée  
des grandes bières de blé belges. Jaune paille, elle séduit par  
sa fraîcheur acidulée et ses notes de coriandre et d’agrumes.

473 ml 9 : 00

2 L’Elfe Blanche 
Domaine Berthiaume

Weizen – 4,5 %. L’elfe blanche est en parfaite équilibre entre  
la grasse et la fraicheur. Elle vous fera découvrir des arômes  
de banane et d’orange légèrement acidulés.

500 ml 9 : 00

FAITES VOTRE CHOIX

Bières Votre musique

BIÈRES EN BOUTEILLE

Belles blondes $

3 La Foublonne
Le Trèfle Noir

India pale ale – 6,5 %. Bière houblonnée aux reflets orangés,  
elle nous dévoile de riches arômes floraux et maltés, suivis  
d’une finale très poignante d’agrumes.

500 ml 9 : 50

4 Milkshake IPA 
mangue 
Vrooden

India ale ale – 6,5 %. Bière blonde avec une forte amertume.  
Un savant mélange de saveurs de houblon, mangue et vanille 
vient exploser en bouche.

473 ml 9 : 00

5 Tropic IPA
Broadway microbrasserie

India pale ale – 6,5 %. Brassée avec de l’ananas, cette IPA aux 
arômes de houblons fruités se termine dans une douceur digne 
d’une brise dans les palmiers d’Hawaï.

473 ml 8 : 50

6 La Pitoune
Le Trou du Diable

Blonde – 5 %. La Pitoune pils propose un nez richement malté  
et herbacé, surplombé d’une mousse riche et dense,  
avec une sensation vive et croustillante.

375 ml 6 : 75

7 La Blonde de l’Anse
Pit Caribou

Golden ale – 5 %. Bière blonde classique, au goût franc  
du malt d’orge, sans autre ingrédient ajouté. Rafraîchissante  
et accessible, elle sait plaire à un large public.

473 ml 9 : 00

8 La Glutenberg 
blonde
Glutenberg

Ale – 4,5 %. 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.

341 ml 6 : 50

9 Budweizer
Labatt

Lager – 5 %. La Bud, comme on l’appelle amicalement,  
est une bière douce légèrement fruitée et houblonnée,  
son goût ne se dément pas!

341 ml 5 : 50



Bien colorées $

13 Hanami
Brasserie Générale

Bière aux cerises griottes – 5 %. Bière de couleur rosée aux frais 
arômes de cerises et de pêches. En bouche, son coté fruité  
est balancé par une légère acidité festive.

473 ml 9 : 00

14 Chronique
Le Trèfle Noir

Irish red ale – 4,8 %. Arôme de caramel qui se poursuit par  
un subtil goût de noisettes. La finale est enrobée de houblons 
anglais pour ajouter une touche d’amertume.

500 ml 9 : 00

15 La Bonne Aventure
Pit Caribou

Rousse – 5 % Inspiré du savoir Européens des Bitters, cette bière 
équilibre le sucre, le fruit et l’amertume. Goût de caramel  
et légère amertume résineuse.

473 ml 9 : 00

Pas mal foncées $

16 Brumaire
Brasserie Générale

Scotch ale – 8 %. Bière brune aux francs arômes de caramel  
et de vanille agrémentée d’un soupçon de bois de réglisse.  
Elle présente une structure crémeuse très agréable.

500 ml 9 : 00

17 Chocolate Milk Stout
Vrooden

Stout – 5,5 %. Stout Anglaise qui offre un accord parfait entre le 
chocolat noir et le malt torréfié, avec des arômes de torréfaction, 
chocolat noir et caramel.

473 ml 8 : 50

Sans alcool $

18 Budweizer 0
Labatt

Lager – 0 %. Même goût typique légèrement fruitée  
et houblonnée que la Bud, mais sans la teneur en alcool.  
Une belle alternative!

341 ml 5 : 00

19 Krombacher blonde
Krombacher

Pilsner – 0 %. Les odeurs de céréale sont mises de l’avant en 
douceur, avec un bon goût de pilsner allemande et une finale 
sucrée subtile.

330 ml 5 : 00

20 Krombacher blanche
Krombacher

Weisen – 0 %. La Weisen est une bière douce naturellement 
voilée au goût de fruit acidulé, de banane et de clou de girofle 
typique. On croirait une bière régulière.

330 ml 5 : 00

10 Bud Light
Labatt

Lager – 4 %. La Bud Light est une lager rafraichissante au goût 
léger reconnu pour sa finale douce et vive. Une bière légère  
qui descend bien.

341 ml 5 : 50

11 Labatt 50
Labatt

Lager – 4,5 %. Offrant un goût de malt prononcé, voici une ale 
légère révélant des arômes fruités, un soupçon de houblon  
et une amertume moyenne.

341 ml 5 : 50

12 Corona
Labatt

Lager – 4,7 %. Un goût incomparable et réputé! La Corona  
procure un sentiment de détente dès la première gorgée, 
comme si on buvait du Sud en bouteille. 

330 ml 7 : 00


