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NOS BIÈRES 100% BRASSÉES SUR PLACE
POUR CHAQUE PLAT, L’ACCORD PARFAIT. DEMANDEZ CONSEIL !

- GOLDEN ALE -
Désaltérante : 

subtiles notes de fleurs,
céréale rappelant le croissant 

et délicate amertume.

- WHEAT ALE -
Rafraîchissante : 
tendresse du blé,
notes de citron,

banane et girofle.

- AMBER ALE - 
Céréalière :

fines notes de caramel,
pain toasté,

brioche et noisette.

F E R M E N TAT I O N H A U T E

- BROWN ALE -
Grillée :

Arômes de chocolat, 
de pain toasté, fruits secs

et houblon herbacé.

MILLÉSIME

2021

- INDIA PALE ALE - 
Houblonnée :

Arômes explosifs 
de mandarine, coco 
et fruits exotiques.

- TRIPEL -
Puissante et gourmande :

Notes maltées, 
de fruits confits 

et d’épices.

- FRUIT BEER -
Bière à la cerise griotte.

PRODUCTEURS
DE BIÈRES

Chaque mois, nos brasseurs 
créent une bière éphémère en 
accord avec un style musical 

pour rythmer vos bons 
moments.

UNE BIÈRE ÉPHÉMÈRE
conçue selon 

les inspirations 
du brasseur 

de ce restaurant.

Bienvenue chez un

PRODUCTEUR 
DE BIÈRES 

Bière et musique, l’accord parfait !
Cette année, la créativité de nos brasseurs s’inspire 
des différents styles musicaux pour vous proposer 
des accords de folie. Préparez-vous à découvrir 
chaque mois des créations brassicoles inventives, 
rythmées et percutantes.

Chaque 1er jeudi du mois, vous avez rendez-vous avec 
une bière éphémère en accord avec un style musical. 
Objectif : rythmer vos bons moments, surprendre 
vos papilles et s’offrir un petit plaisir musical.

ENFLAM’
TON HAPPY HOUR*!
L’offre parfaite pour finir la journée après le boulot !
Pour 5,90€, on te propose d’accompagner 
ton Happy Hour* « bière » d’une flam au choix :  la flam 
Gratinée, la Spéciale 3 Brasseurs, la 4 fromages, 
la Poireau’flette ou la Chèvre-miel.

ON «LIKE» 
VOS PHOTOS DE 

MOMENTS 3 BRASSEURS
Un bon moment, ça se partage ! 

Si vous aimez notre ambiance, nos bières, nos plats, 
nous vous proposons de le partager en photo sur 

les réseaux sociaux avec le #3Brasseurs.

C’EST PAR OÙ LA BIÈRE ?
ICI, C’EST VOS PAPILLES QUI VOYAGENT, PAS LES BIÈRES. 

NOS BIÈRES SONT 100% BRASSÉES SUR PLACE.

* Heures Heureuses. Voir horaires et conditions de l’offre en restaurant.
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 L’OFFRE PARFAITE 
POUR VOTRE HAPPY HOUR *

BIÈREFLAM
&



*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. **Voir affichage des viandes bovines en restaurant. Les poids indiqués sont avant cuisson et peuvent varier de plus ou moins 10%. Prix service compris. Photos non contractuelles.

 LES SALADES
La Chèvre chaud
Mélange de salade et de mâche assaisonné à la vinaigrette balsamique, pickles de carotte et de chou rouge,
toasts de pain rustique au chèvre, poitrine fine fumée, oignons rouges.

La Caesar au poulet
Salade, pickles de carotte et de chou rouge, oignons rouges, aiguillettes de poulet croustillantes,
copeaux de parmesan, œuf dur, croûtons, oignons frits, persil, sauce Caesar.

La Hercule Poirot NOUVEAU VÉGÉTARIENVÉGÉTARIEN

Mélange de salade et de mâche assaisonné à la vinaigrette balsamique, pickles de carotte et de chou rouge,
toasts de pain rustique aux poireaux gratinés au fromage à tartiflette, poireaux frits,
pommes de terre grenaille, confit d’oignons rouges.

La Chef
Mélange de salade et de mâche assaisonné à la vinaigrette balsamique,
pickles de carotte et de chou rouge, pommes de terre grenaille, toasts de jambon au cheddar,
poitrine fine fumée, œuf au plat, oignons rouges, persil.

Quel plat avec ma bière ?
Pour chaque plat, notre brasseur vous suggère le type de bière qui s’accorde le mieux.

BLONDE / AMBRÉE / BLANCHE / IPA

BRUNE PALETTE DE DÉGUSTATION

  
Simple Double Haché

  100% végétal

Le Ste Catherine _______________________________________________________________________________________

Bun brioché, steak haché frais  façon bouchère cuit selon votre goût, cheddar,

sauce barbecue, salade iceberg, confit d’oignons rouges.

Le Chti’mi__________________________________________________________________________________________________

Bun brioché, steak haché frais  façon bouchère cuit selon votre goût, Maroilles AOP,

sauce Maroilles, salade iceberg, confit d’oignons rouges.

Le Randonneur NOUVEAU VÉGÉTARIENVÉGÉTARIEN

Bun brioché, haché 100% végétal , galette de pomme de terre, fromage à tartiflette,

sauce au fromage à tartiflette à la bière des 3 Brasseurs, mâche, confit d’oignons rouges.
EXISTE EN VERSION CLASSIQUE (STEAK HACHÉ FRAIS FAÇON BOUCHÈRE).

Le Country _________________________________________________________________________________________________

Galettes de pomme de terre, steak haché frais  façon bouchère cuit selon votre goût, échine de porc fumée, 

cheddar Galloway fondu dans la bière des 3 Brasseurs, œuf au plat, confit d’oignons rouges.

Le Welshbourgeois ____________________________________________________________________________________

Bun brioché, steak haché frais  façon bouchère cuit selon votre goût, moutarde à l’ancienne, 

salade iceberg, confit d’oignons rouges, cheddar Galloway fondu dans la bière des 3 Brasseurs.

Le Viandard NOUVEAU

Bun brioché, pavé de bœuf mariné (environ 170g) cuit selon votre goût, cheddar fumé,

sauce poivre à la bière des 3 Brasseurs, mâche, confit d’oignons rouges.

NOS BIÈRES* FABRIQUÉES SUR PLACE
La palette de dégustation
4 verres 12 cl dans la couleur de votre choix

BIÈRES À DÉGUSTER ENTRE AMIS

Le Pitcher
1,5 litre dans la couleur de votre choix

Le Triton
3 ou 5 litres dans la couleur de votre choix,
à servir soi-même à table.

Le «Mètre» de bière
10 verres 25 cl dans la couleur de votre choix
+ 1 FLAMMEKUECHE CLASSIQUE OU GRATINÉE
À PARTAGER OFFERTE

Cornet de frites sauce au choix VÉGÉTARIENVÉGÉTARIEN

Flam’chips VÉGÉTARIENVÉGÉTARIEN

Chips de flammekueche au paprika fumé, sauce au choix.

Cake salé 3 Brasseurs NOUVELLE RECETTE

Cake préparé avec notre bière ambrée et avec la drêche issue de la fabrication de notre bière,
lardons, fromage à tartiflette, duxelles de champignons, mozzarella.

Saucisson sec 150g
Saucisson sec entier pur porc.

Os à moelle aux senteurs de thym

Onion rings
Duo de rondelles d’oignon panées à la bière et épicées.

Panier apéritif NOUVELLE RECETTE

Rondelles d’oignon panées à la bière, rondelles d’oignon panées épicées, frites de patate douce,
bouchées croustillantes au fromage à raclette, sauce aux choix.

Trio de bouchées au fromage NOUVEAU
Bouchées croustillantes à la mozzarella, au camembert et au fromage à raclette.

Planche de charcuterie
Jambon Serrano, roulade pistachée, saucisson sec, mâche, pickles de carotte.

Planche mixte NOUVELLE RECETTE

Cake salé 3 Brasseurs, jambon Serrano, roulade pistachée, camembert au lait cru, pickles de carotte,
crackers maison au paprika fumé, mâche, crème de chèvre.

TOUTES NOS FLAMMEKUECHES SONT DISPONIBLES DÉCOUPÉES ET À PARTAGER

 PAINS GRATINÉS 
À LA FARINE 

Pain aillé gratiné au cheddar et à la mozzarella VÉGÉTARIENVÉGÉTARIEN

Pain aillé, duxelles de champignons et camembert NOUVEAU

Pain gratiné au fromage à tartiflette, lardons

et confit d’oignons rouges NOUVEAU

AU BOUT DES DOIGTS

 LES HAMBOURGEOIS

Le Country et le Viandard

25 cl

33 cl

50 cl

25 cl

33 cl

50 cl

25 cl

33 cl

50 cl

MILLÉSIME

2021

25 cl

33 cl

50 cl

25 cl

33 cl

50 cl

F E R M E N TAT I O N H A U T E

25 cl

33 cl

50 cl

25 cl

33 cl

50 cl

25 cl

33 cl

50 cl

S E L O N  L E  R E S T A U R A N T  O U  L A  S A I S O N

La flammekueche à partager, pain aillé gratiné et planche mixte

et sans soja

NOUVEAU HACHÉ
100% VÉGÉTAL

MADE IN

25 cl

33 cl

50 cl

TOUS NOS STEAKS HACHÉS FRAIS PEUVENT ÊTRE 
REMPLACÉS PAR UN HACHÉ 100% VÉGÉTAL



Les os à moelle aux senteurs de thym

Le «Pot’jevleesch»
Morceaux de porc, veau, poulet, lapin, servis froids en gelée à la bière ambrée des 3 Brasseurs.

Les carbonnades flamandes des 3 Brasseurs
Mitonnée de pièces de bœuf à la bière des 3 Brasseurs, pain d’épices, doux et fondant à la fois.

L’assiette gourmande des 3 Brasseurs
Un assortiment de nos spécialités : mini carbonnades à la bière des 3 Brasseurs,
mini pot’jevleesch, mini welsh à la bière des 3 Brasseurs, os à moelle.

Le jarret de porc XXL cuisiné à la bière ambrée des 3 Brasseurs

 LES WELSHS 

Le welsh 3 Brasseurs
Tranche de pain rustique moutardée, jambon, cheddar Galloway fondu 
dans la bière des 3 Brasseurs, œuf au plat.

Le welsh so…cisse
Tranche de pain rustique moutardée, jambon, cheddar Galloway fondu dans la bière des 3 Brasseurs,
saucisse fumée, poitrine fumée, œuf au plat.

 LES POUTINES 

La poutine des 3 Brasseurs
Frites, effiloché de bœuf à la bière des 3 Brasseurs, cheddar Galloway, mozzarella,
confit d’oignons rouges, sauce barbecue.

La pouti’flette LE RETOUR

Frites, fromage à tartiflette, lardons, mozzarella, sauce au fromage à tartiflette à la bière des 3 Brasseurs,
confit d’oignons rouges, persil.

La poutine canardine NOUVEAU

Frites, effiloché de canard confit , mozzarella, cheddar fumé, 
sauce poivre à la bière des 3 Brasseurs, persil.

 LES INCONTOURNABLES LES FLAMMEKUECHES
De délicieuses tartes flambées, préparées sur place,

garnies de fromage blanc, de crème…

Le supplément os à moelle servi avec votre pièce de viande

Le steak haché à cheval (environ 125g) OU AVEC HACHÉ 100% VÉGÉTAL

Steak haché de bœuf frais  façon bouchère, confit d’oignons rouges et son œuf au plat.

Le tartare de bœuf frais  au couteau préparé (environ 170g)

Le pavé de bœuf mariné (environ 170g) LE RETOUR

La véritable andouillette de Troyes 5A LE RETOUR

L’onglet de boeuf (environ 200g)

Le ribs de porc (environ 500g)

L’entrecôte (environ 350g)

 LES VIANDES**

La Classique
Oignons, lardons.

La Gratinée
Oignons, lardons, emmental râpé.

La Spéciale 3 Brasseurs
Oignons, champignons, lardons, emmental râpé.

La Chèvre miel NOUVELLE RECETTE

Oignons, lardons, chèvre, mozzarella, miel, tomates confites, mâche.

La Poireau’flette NOUVEAU VÉGÉTARIENVÉGÉTARIEN

Fondue de poireaux, pommes de terre grenaille, fromage à tartiflette, mozzarella, poireaux frits.

La 4 Fromages NOUVELLE RECETTE

Oignons, mozzarella, chèvre, cheddar, fromage à tartiflette, persil.

La Généreuse
Oignons, champignons, lardons, chorizo doux, cheddar galloway, œuf au plat.

La Pom’embert NOUVEAU

Oignons, lardons, camembert au lait cru, pomme, duxelles de champignons, mozzarella, persil.

La Poulet Caesar
Oignons, aiguillettes de poulet croustillantes, mozzarella, copeaux de parmesan AOP,
tomates confites, salade, sauce Caesar, oignons frits.

La Ch’Baraque Coin-Coin NOUVEAU

Oignons, effiloché de canard confit , cheddar fumé, mozzarella, frites, sauce barbecue, persil.

La choucroute 3 Brasseurs
Chou cuisiné au Riesling, saucisse fumée, saucisse knack d’or, échine fumée,
poitrine fumée, saucisson à l’ail, pommes de terre, persil.

La choucroute royale
Chou cuisiné au Riesling, saucisse fumée, saucisse knack d’or, jambonneau,
poitrine fumée, saucisson à l’ail, pommes de terre, persil.

 LES CHOUCROUTES

 LES PLANCHES

 LES POISSONS

Accompagnement au choix : Frites, pommes de terre grenaille, pommes de terre vapeur, salade, chou 
cuisiné au Riesling, haricots verts, riz. 
Sauces au choix : Tartare, barbecue, poivre à la bière des 3 Brasseurs, Maroilles, cocktail, mayonnaise, 
sauce au fromage à tartiflette à la bière des 3 Brasseurs.

La Pom’embert et la Ch’Baraque Coin-Coin

L’entrecôte

L’assiette gourmande des 3 Brasseurs

La planche Normande

La poutine des 3 Brasseurs

Le fish & chips et sa sauce tartare

Le saumon mi-cuit mi-fumé et sa sauce tartare

La planche Normande NOUVEAU

Camembert au lait cru gratiné, roulade pistachée, saucisson à l’ail, poitrine fumée,
pommes de terre grenaille,crackers maison au paprika fumé, mâche.

La planche Savoyarde NOUVEAU

Fromage à tartiflette gratiné, roulade pistachée, saucisson à l’ail, poitrine fumée,
pommes de terre grenaille,crackers maison au paprika fumé, mâche.
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Retrouvez les restaurants 3 Brasseurs en France et dans le Monde sur www.3Brasseurs.com
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 LES DESSERTS

Le gourmand

Café ou thé et ses mini douceurs.

La bistouille gourmande

Café + 2 cl de digestif* au choix et ses mini douceurs.

Le fromage blanc à votre goût

Nature, sucre, cassonade, caramel beurre salé.

La mousse gourmande au chocolat

Mousse au chocolat noir, copeaux de chocolat, crème fouettée, sauce au chocolat.

La brioche «façon pain perdu» et glace vanille

La flammekuechette pomme glacée

Crème pâtissière légère, pomme, sucre, glace vanille. (Flambée devant vous au Calvados* : supplément 1€).

La flammekuechette banane chocolat ou Nutella®

Crème pâtissière légère, banane émincée, sucre, sauce chocolat ou Nutella®.

Le cookie moelleux aux 2 chocolats et glace yaourt Bulgare

Cookie préparé avec la drêche issue de la fabrication de notre bière.

La crème brûlée à la drêche

Le mug cake Nutella® NOUVEAU

Mug cake, Nutella®, éclats de noisette, crème fouettée.

Le merveilleux 3B

Spécialité du Nord de la France composée de meringue, de crème fouettée et de brisures de spéculoos.

La gaufre noisette-Nutella® NOUVEAU

Gaufre bruxelloise, crème praliné noisette, Nutella®, glace noisette, éclats de noisette.

 LES GAUFRES BRUXELLOISES
OU LIÉGEOISES (SERVIES TIÈDES)

Sucre, cassonade ou crème fouettée

Sauce chocolat ou Nutella® ou pâte de spéculoos Lotus®

ou caramel beurre salé et glace vanille ou crème fouettée

 LES COUPES GLACÉES
Glaces ou sorbets (fabrication artisanale) 1 boule 2 boules 3 boules 

Glace : vanille, chocolat, café, spéculoos, caramel beurre salé, yaourt Bulgare, noisette.

Sorbet : citron, fraise.

Café ou chocolat liégeois

Dame blanche

Dame Nutella®

NOUVEAU

Shake cup Paris-Brest

Glace chocolat, glace noisette, chou crumble, 

crème praliné noisette, sauce chocolat, 

éclats de noisette, crème fouettée.

Big’fiterole

Maxi chou crumble, glace vanille, sauce chocolat, 

amandes caramélisées, crème fouettée.

Le merveilleux 3B et le cookie moelleux aux 2 chocolats et glace yaourt Bulgare

Shake cup Paris-Brest

OFFRES DU MIDI SEMAINE
UNIQUEMENT DU LUNDI AU VENDREDI

(HORS JOURS FÉRIÉS)

LE CLASSIQUE

 NOS OFFRES

LE PLAT DU JOUR
CONSULTEZ NOS ARDOISES.

LA FORMULE DU MIDI
1 PLAT + 1 DESSERT + 1 BOISSON + 1 CAFÉ

Le plat du jour ou la flam de la semaine

--------------------

 Le fromage blanc + café ou dessert du jour + café

ou le café gourmand

--------------------

Une bière* 25 cl au choix ou un soda** ou une eau 50 cl

1 PLAT + 1 DESSERT + 1 BOISSON

Une flammekueche au choix 

ou le steak haché à cheval 

ou la salade de chèvre chaud

--------------------

La flammekuechette pomme glacée 

ou la flammekuechette banane chocolat ou Nutella®

ou la mousse gourmande au chocolat

ou le cookie moelleux aux 2 chocolats et glace yaourt Bulgare

ou une gaufre au sucre, cassonade, crème fouettée ou chocolat 

--------------------

+ Une bière* 25 cl au choix ou un soda** ou une eau 50 cl

LA FORMULE
CHOUCROUTE

VOTRE CHOUCROUTE AU CHOIX

LE MENU ENFANTS
(POUR LES MOINS DE 10 ANS)

N’hésitez pas à le demander à votre serveur

DÉCOUVREZ 
LES SUGGESTIONS 
CRÉÉES PAR LE CHEF

CONSULTEZ NOS ARDOISES.


