
GOLDEN ALE

Désaltérante :
subtiles notes de fleurs, 

brioche, pomme et délicate 
amertume.

AMBER ALE

Céréalière :
fines notes de caramel,

pain toasté, brioche
et noisette.

POUR ACCOMPAGNER VOTRE BIÈRE : DES 
RECETTES GOURMANDES ET RESPONSABLES. 

LE CHEMIN
LE PLUS COURT 
POUR ACCÉDER

À LA BIÈRE.
CHEZ NOUS, C’EST EN DIRECT DU BRASSEUR AU CONSOMMATEUR.

BRASSÉE ET AFFINÉE AU SEIN MÊME DE VOTRE RESTAURANT,  

VOTRE BIÈRE EST ENSUITE TIRÉE DIRECTEMENT DEPUIS  

LES TANKS DE GARDE. 

NOS BRASSEURS ET BRASSEUSES ONT À CŒUR DE VOUS FAIRE DÉGUSTER  

DES PRODUITS DE QUALITÉ DANS UNE DÉMARCHE ÉCORESPONSABLE :  

DES MALTS D’ORGE FRANÇAIS ET BELGES, LES MEILLEURES VARIÉTÉS  

DE HOUBLONS, ET NOTRE PROPRE SOUCHE DE LEVURE. 

3 BRASSEURS, NOS BIÈRES EN CIRCUIT COURT DEPUIS 1986. 

M I C R O B R A S S E R I E  •  R E S T A U R A N T  •  B A R
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BLONDE
IBU 24 ALC 5,2%

INDIA PALE ALE

Houblonnée : les houblons 
Talus et Idaho 7 amènent des 

notes d’ananas, de fruit de
la passion et de sève de pin.

AMBRÉE
IBU 26 ALC 6,2%

HAPPY HOUR*

TOUS LES JOURS
DE 17H À 19H
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PRODUCTEURS DE BIÈRE

Chaque mois nos brasseurs 
créent une bière éphémère pour 

rythmer vos bons moments.

BIÈRE
DU MOIS

UNE BIÈRE ÉPHÉMÈRE

Conçue selon les inspirations 
du brasseur de cette 

microbrasserie-restaurant.

création du 
brasseur

QU’EST-CE QUE
L’INDICE IBU ?
L’International Bitterness 
Unit, c’est-à-dire l’unité 
interna tionale d’amertume, 
est une unité standardisée 
pour mesurer l’amertume 
d’une bière. Plus la bière  
est amère, plus son indice  
IBU est élevé.

BIENVENUE AU 3 BRASSEURS !
Notre histoire a commencé il y a plus de 35 ans à Lille, en France, 
par la rencontre d’une cuisine artisanale et d’une bière originale 
brassée sur place. Aujourd’hui présents en France, au Canada, à 
Tahiti, en Nouvelle-Calédonie, à l’île de la Réunion et au Brésil, 
nous maintenons cet héritage français bien vivant et nous sommes 
fiers du mariage entre de bons plats et des bières parfaitement 
calibrées qui constitue l’expérience unique au 3 Brasseurs.

IPA
IBU 40 ALC 6%

ON VOUS RÉGALE AVEC DES PRODUITS  
DE QUALITÉ FABRIQUÉS EN FRANCE.

C’EST BON POUR VOUS, POUR L’ÉCONOMIE 
LOCALE ET POUR LA PLANÈTE.

UNE OFFRE VÉGÉTARIENNE 
TOUJOURS AUSSI 

GOURMANDE REPÉRABLE  
SUR NOTRE CARTE GRÂCE  

AU PICTO 

Maroilles AOP,
frites

Saucisses knack et fumées, 
échine et poitrine fumées, 
jarrets et jambonneaux, 

andouillette de Troyes 5A, 
jambon, Munster AOP, 

choucroute, fonds de tarte  
à flammekueche

Bleu d’auvergne
AOP

Glaces et
Sorbets 

MaraîchèreMaraîchère

Lardons, 
 saucisson sec,  
fromage blanc  

et crèmes, 
mozzarella

LE WELSH

DU JAMBON SUPÉRIEUR
PORC FRANÇAIS
SANS NITRITE ET  

SANS PHOSPHATE*

DU CHEDDAR GALLOWAY :
FABRIQUÉ DE FAÇON ARTISANALE 

AU NORD DE L’ECOSSE, UNE TEXTURE PARFAITE 
ET UN GOÛT INIMITABLE, LE TOUT SUBLIMÉ 

PAR LA BIÈRE 3 BRASSEURS

DES FRITES CROUSTILLANTES,  
100% FRANÇAISES,  

AVEC LES CÉLÈBRES POMMES  
DE TERRE DU NORD

*Selon approvisionnement.



CORNET DE FRITES    
Sauce au choix.

SAUCISSON SEC 150g  
Saucisson sec entier pur porc.

PAIN AILLÉ    
Pain à la farine label rouge, gratiné au cheddar et à la mozzarella.

OS À MOELLE AUX SENTEURS DE THYM  
Servi avec chou cuisiné au Riesling, mouillettes, sel de Guérande, persil.

CROQUE APÉRO    NOUVEAU €
Bun brioché, fromage blanc et crème, jambon, 
sauce cheddar à la bière 3 Brasseurs.

DUO DE TARTI-FLAM CAESAR & RACLETTE    
Caesar : oignons rouges, aiguillettes de poulet croustillantes, 
mozzarella, butternut, sauce Caesar, ciboulette. 
Raclette : oignons, duxelles de champignons, raclette, 
pancake de pommes de terre, persil.

TRIO DE BOUCHÉES AU FROMAGE      
Bâtonnets de mozzarella, bouchées croustillantes au camembert, 
bouchées croustillantes au fromage à raclette, sauce au choix.

PANIER APÉRITIF      
Rondelles d’oignon panées à la bière, rondelles d’oignon panées épicées,
bouchées croustillantes au fromage à raclette, pétales de pommes de terre
croustillantes, sauce au choix.

PLANCHE
CHARCUTERIE    
Jambon Serrano, saucisson sec, jambon rôti aux herbes, pâté de campagne 

supérieur au porc de montagne, pickles de butternut, mâche.

MIXTE    
Jambon Serrano, saucisson sec, jambon rôti aux herbes, pâté de campagne 

supérieur au porc de montagne, Bleu d’Auvergne, Munster, 

pickles de butternut, mâche.

CHAUD BILOUTE    NOUVEAU

Fromage «Chaud Biloute» de la Ferme du Pont des Loups fondu, 

saucisses fumées, pommes de terre grenaille, mouillettes.

OS A MOELLE AUX SENTEURS DE THYM  
Servi avec chou cuisiné au Riesling, mouillettes, sel de Guérande, persil.il.

SOUPE À L’OIGNON 3 BRASSEURS    NOUVEAU

Oignons, poitrine fumée, saucisse knack, saucisse fumée,

saucisson à l’ail, lardons, toast aillé, persil.

CROQUE EMMENTAL    NOUVEAU

Bun brioché, sauce mornay, jambon, emmental, œuf au plat.

CROQUE CHEDDAR    NOUVEAU

Bun brioché, fromage blanc et crème, jambon, sauce cheddar

à la bière 3 Brasseurs, œuf au plat.

POT’JEVLEESCH  
Morceaux de porc, veau, poulet, servis froids en gelée à la bière 3 Brasseurs.

CARBONADE FLAMANDE  
Mitonnée de bœuf à la bière 3 Brasseurs, pain d’épices, persil.

ASSIETTE GOURMANDE  
Un assortiment petits formats de nos spécialités : 

carbonade, poulet au Maroilles, welsh, os à moelle, mouillette.

JARRET DE PORC XXL À LA BIÈRE 3 BRASSEURS  
(environ 1 kilo)

À PARTAGER

Tous nos steaks hachés frais peuvent être remplacés
par un Haché 100% Végétal.

INCONTOURNABLE
3 BRASSEURS

Croque apéroCroque apéro

Panier apéritifPanier apéritif

Planche mixtePlanche mixte Planche Chaud biloutePlanche Chaud biloute

HAMBOURGEOIS

MaraîcherMaraîcher

SavoyardSavoyard

NOS BIÈRES 
BRASSÉES SUR 
PLACE

À PARTAGER ENTRE AMIS

Nos fromages
Munster, Maroilles et Bleu 
d’Auvergne bénéficient de  

l’APPELLATION D’ORIGINE 
PROTÉGÉE

Notre pain de table
et notre pain aillé
sont confectionnés
avec de la farine
LABEL ROUGE

Notre Fromage
«Chaud Biloute»

de la Ferme du Pont des Loups
bénéficie de l’appellation

SAVEURS EN OR

Nos charcuteries
Jambon, pâté de campagne 
bénéficient de l’appellation  

LE PORC FRANÇAIS

**L’offre bière peut varier d’un restaurant à l’autre.
Informez-vous auprès de votre serveur.

SAINTE-CATHERINE    
Bun brioché, steak haché frais  façon bouchère cuit selon votre goût, sauce cheddar à 

la bière 3 Brasseurs, sauce barbecue, salade iceberg, confit d’oignons rouges.

CHTI-MI  
Bun brioché, steak haché frais façon bouchère cuit selon votre goût, Maroilles,

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

MARAÎCHER    NOUVEAU   
Bun brioché, haché 100% végétal, confit d’oignons rouges, butternut, duxelles

de champignons, sauce cheddar à la bière 3 Brasseurs, mâche.

COUNTRY  
Steak haché frais façon bouchère cuit selon votre goût, échine de porc fumée, cheddar 
Galloway fondu dans la bière 3 Brasseurs, œuf au plat, confit d’oignons rouges, persil, 
entre deux galettes de pomme de terre.
SAVOYARD    NOUVEAU

Bun brioché, effiloché de porc à la bière 3 Brasseurs et aux épices, 
pancake de pommes de terre, raclette, confit d’oignons rouges, 
sauce raclette, poitrine fine fumée, mâche.

Tous nos steaks hachés bénéficient 
de l’appellation Viande bovine française.

- 25CL - - 33CL - - 50CL -

BLONDE 

AMBRÉE 

IPA  

BIÈRE DU MOIS 

ROUGE**  

TRIPLE** 

BLANCHE** 

BRUNE** 

CRÉATION DU BRASSEUR

PALETTE DE DÉGUSTATION 
4 verres 12 cl dans la couleur de votre choix .

PITCHER
1,5 litre dans la couleur de votre choix.

TRITON
dans la couleur de votre choix, à servir soi-même à table.

MÈTRE DE BIÈRE 
10 verres 25 cl dans la couleur de votre choix .

1 FLAMMEKUECHE CLASSIQUE OU GRATINÉE OFFERTE AVEC VOTRE MÈTRE DE BIÈRE

Une carafe d’eau est à votre disposition sur demande.

Croque cheddarCroque cheddar

Soupe à l’oignon 3 BrasseursSoupe à l’oignon 3 Brasseurs



VIANDE*& POISSON

MONTAGNARDE    NOUVEAU

Frites, effiloché de porc à la bière 3 Brasseurs et aux épices, sauce raclette, 
mozzarella, confit d’oignons rouges.

AUVERGNATE    NOUVEAU

Frites, saucisses fumées, sauce au bleu à la bière 3 Brasseurs, mozzarella, 
confit d’oignons rouges.

VOSGIENNE    NOUVEAU

Frites, saucisses knack, sauce champignons à la bière 3 Brasseurs, Munster, 
mozzarella, confit d’oignons rouges.

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

3 BRASSEURS  
Tranche de pain rustique, jambon, cheddar Galloway fondu

dans la bière 3 Brasseurs, œuf au plat.

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

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

3 BRASSEURS  
Chou cuisiné au Riesling, saucisse fumée, saucisse knack, échine fumée, poitrine 
fumée, saucisson à l’ail, pommes de terre, persil.

ROYALE  
Chou cuisiné au Riesling, saucisse fumée, saucisse knack, jambonneau, poitrine 
fumée, saucisson à l’ail, pommes de terre, persil.

SUPPLÉMENT OS À MOELLE  
Servi avec votre pièce de viande.

DOUBLE STEAK HACHÉ À CHEVAL (environ 250g)  
Steak haché frais  façon bouchère, confit d’oignons rouges, œuf au plat, persil.
Aussi disponible avec haché 100% végétal.

TARTARE DE BŒUF FRAIS 
AU COUTEAU PRÉPARÉ (environ 180g)  
FISH & CHIPS DE CABILLAUD  
Servi avec frites et sauce tartare.

FILET DE POULET GRATINÉ AU MAROILLES    NOUVEAU

Filet de poulet , Maroilles, sauce maroilles.

VÉRITABLE ANDOUILLETTE DE TROYES 5A  
Flambée devant vous au Calvados ou au Genièvre

PAVÉ DE BŒUF MARINÉ AUX 3 POIVRES  (environ 220g)  
BAVETTE SAUCE À L’ÉCHALOTE (environ 200g)  

TRAVERS DE PORC (environ 350g)  

ENTRECÔTE  (environ 350g)  

AuvergnateAuvergnate

POUTINE

WELSH

CHOUCROUTE Travers de porcTravers de porc

ACCOMPAGNEMENT AU CHOIX : 
Frites, pommes de terre grenaille, gratin de spaetzle, poêlée de légumes (pois 
gourmands, oignon rouge, duxelles de champignons, duo de carottes et panais), 
pommes de terre vapeur, salade, chou cuisiné au riesling, haricots verts, riz.

SAUCE AU CHOIX :
Tartare, barbecue, maroilles, raclette, mayonnaise, échalote, sésame.
Nos sauces à la bière 3 Brasseurs : poivre, cheddar, bleu, champignons.

SALADE

CHÈVRE CHAUD    
Mélange de salade et de mâche assaisonné à la vinaigrette balsamique, toasts de pain 

rustique au chèvre, chèvre émietté, poitrine fine fumée, pickles de butternut, pickles 

d’oignon rouge. 

POKÉ 3 BRASSEURS      
Lentilles vertes, spaetzles, pickles d’oignon rouge, pois gourmands, bâtonnets de 

pomme, lamelles de poire pochée, avocat, butternut, œuf dur, sauce sésame.

CAESAR AU POULET    
Mélange de salades romaine et iceberg assaisonné à la sauce Caesar, aiguillettes de 

poulet croustillantes, copeaux de parmesan, œuf dur, croûtons, oignons frits, pickles 

de butternut, pickles d’oignon rouge, tuile de parmesan, ciboulette. 

POIRE POCHÉE    NOUVEAU

Mélange de salade et de mâche assaisonné à la vinaigrette balsamique, poire 

pochée, pickles de butternut, pickles d’oignon rouge, pancakes de pommes de terre, 

champignons émincés, poitrine fine fumée, Bleu d’Auvergne, persil. 

FROMAGÈRE    NOUVEAU

Mélange de salade et de mâche assaisonné à la vinaigrette balsamique, pickles de 

butternut, pickles d’oignon rouge, jambon Serrano, saucisse fumée, pommes de terre 

grenaille, Bleu d’Auvergne, toasts de fromage à raclette et duxelles de champignons.   

CLASSIQUE   
Oignons, lardons.

GRATINÉE   
Oignons, lardons, emmental râpé.

SPÉCIALE 3 BRASSEURS   
Oignons, champignons, lardons, emmental râpé.

MARAÎCHÈRE      NOUVEAU   VEGAN  
Purée de potiron, poêlée de légumes, pickles d’oignon rouge, 
sel de Guérande, mâche. 

IRLANDAISE    NOUVEAU  
Oignons, jambon , cheddar Galloway, œuf, persil, moutarde à l’ancienne.

CHÈVRE MIEL     
Oignons, lardons, chèvre, mozzarella, miel, duxelles de champignons, mâche.

4 FROMAGES       
Oignons, mozzarella, chèvre, cheddar Galloway, Bleu d’Auvergne, persil.

TACOS PULLED PORK    NOUVEAU  
Oignons, effiloché de porc à la bière 3 Brasseurs et aux épices, cheddar Galloway, 
mozzarella, salade, sauce barbecue.

SAVOYARDE    NOUVEAU  
Oignons, effiloché de porc à la bière 3 Brasseurs et aux épices, raclette, 
pancakes de pommes de terre, mozzarella, champignons, mâche.

AUVERGNATE    NOUVEAU  
Oignons, lardons, lamelles de poire pochée, duxelles de champignons,
Bleu d’Auvergne, mozzarella, mâche.

GÉNÉREUSE   
Oignons, champignons, lardons, chorizo doux, cheddar Galloway, œuf au plat, persil.

AMÉRICAINE    NOUVEAU  
Oignons, effiloché de porc à la bière 3 Brasseurs et aux épices, mozzarella, frites, 
sauce cheddar à la bière 3 Brasseurs, persil.

FLAM DE LA SEMAINE Selon l’inspiration du chef 

TARTI-FLAM
DUO TARTI-FLAM CAESAR ET RACLETTE    
Caesar : oignons rouges, aiguillettes de poulet croustillantes, mozzarella, 
butternut, sauce Caesar, ciboulette. Raclette : oignons, duxelles de champignons, 
raclette,  pancake de pommes de terre, persil.

DUO SALADE/TARTI-FLAM CAESAR    
Mélange de salade romaine et iceberg assaisonné à la sauce Caesar, aiguillettes 
de poulet croustillantes, copeaux de parmesan, croûtons, oignons frits, pickles de 
butternut, pickles d’oignon rouge, tuile de parmesan, ciboulette et Tarti-Flam Caesar.

DUO SALADE/TARTI-FLAM RACLETTE    NOUVEAU

Mâche assaisonnée à la vinaigrette balsamique, pickles de butternut, pickles 
d’oignon rouge, jambon Serrano, jambon rôti aux herbes et Tarti-Flam Raclette.

De délicieuses tartes flambées, préparées sur place, 
garnies de fromage blanc, de crème …

Poire PochéePoire Pochée

Duo salade/Tarti-Flam racletteDuo salade/Tarti-Flam raclette

Duo de tarti-f lamDuo de tarti-f lam
caesar et raclettecaesar et raclette

SavoyardeSavoyarde

FLAMMEKUECHE

L’ACCOMPAGNEMENT
AU CHOIX

2



OFFRES DU MIDI DU LUNDI AU VENDREDI
(Hors jours fériés)

COUPE GLACÉE

LA BOULE DE GLACE OU SORBET

Fabrication artisanale

Glace : vanille, chocolat, café, spéculoos, caramel beurre salé, bulgare, façon tarte tatin.

Sorbet : citron, fraise.

CAFÉ OU CHOCOLAT LIÉGEOIS

DAME BLANCHE
Sauce chocolat ou Nutella®.

COUPE FAÇON TARTE TATIN  NOUVEAU

Glace bulgare, glace façon tarte tatin, lamelles de pomme caramélisée

et caramel à la bière 3 Brasseurs, crème fouettée, 

amandes caramélisées.

COUPKIE  NOUVEAU

Glace chocolat, glace caramel beurre salé, mousse chocolat blanc et spéculoos, 

sauce chocolat, crème fouettée, brisures de pâte à cookie.

BIG’FITEROLE
Maxi chou crumble, glace vanille, sauce chocolat,

amandes caramélisées, crème fouettée.

GOURMAND 3 BRASSEURS
Café, thé ou bière 12 cl au choix et mini douceurs. 
Mousse chocolat blanc spéculoos et coulis de fruits rouges, crème brûlée,

tarte tatin, fondant chocolat, madeleine  chocolatée.

BISTOUILLE GOURMANDE
Café + 2cl de digestif au choix et mini douceurs.

IRISH COFFEE GOURMAND  NOUVEAU

Irish coffee et mini douceurs.

FROMAGE BLANC  
Au choix : nature, sucre, cassonade, caramel beurre salé,
caramel à la bière 3 Brasseurs ou coulis de fraise.

CRÈME BRÛLÉE  

MOUSSE GOURMANDE AU CHOCOLAT  
Mousse au chocolat noir, copeaux de chocolat, crème fouettée, sauce chocolat.

MÉGA ÎLE FLOTTANTE  

BRIOCHE FAÇON PAIN PERDU ET GLACE VANILLE  

FLAMMEKUECHETTE POMME GLACÉE  
Crème pâtissière légère, pomme, sucre, glace vanille. 
Flambée devant vous au Calvados

FLAMMEKUECHETTE BANANE-CHOCOLAT OU NUTELLA®  
Crème pâtissière légère, banane, sucre, sauce chocolat ou Nutella®.

BIÈRE’POMME    NOUVEAU

Mousse à la bière 3 Brasseurs, crumble, lamelles de pomme caramélisée
et caramel à la bière 3 Brasseurs.

COOKIE GOURMAND    NOUVEAU

Pâte à cookie, Chamallows®, glace vanille, sauce caramel beurre salé, 
amandes caramélisées.

MERVEILLEUX 3 BRASSEURS  
Spécialité du Nord de la France composée de meringue, crème fouettée,
sauce chocolat, brisures de spéculoos.

GAUFRE FAÇON MONT BLANC    NOUVEAU

Gaufre bruxelloise, crème pâtissière à la crème de marron, lamelles de pomme 
caramélisée à la bière 3 Brasseurs, brisures de meringue, glace façon tarte tatin, 
sauce crème de marron.

POUTI’MADELEINE    NOUVEAU

Frites de madeleines  toastées, lamelles de pomme caramélisée à la bière  
3 Brasseurs, glace bulgare, sauce caramel beurre salé, amandes caramélisées.

GAUFRE BRUXELLOISE OU LIÉGEOISE
(SERVIE TIÈDE)

SUCRE, CASSONADE OU CRÈME FOUETTÉE  

GLACE VANILLE OU CRÈME FOUETTÉE  
Au choix : sauce chocolat, Nutella®, pâte de spéculoos Lotus®, caramel beurre salé, 
caramel à la bière 3 Brasseurs ou coulis de fraise.

ZONE CERTIFICATION PAPIER DE L’IMPRIMEUR

DESSERT

Cookie gourmandCookie gourmand

Pouti’madeleinePouti’madeleine

CoupkieCoupkie Méga île f lottanteMéga île f lottante

Flammekuechette Flammekuechette 
banane-chocolatbanane-chocolat

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Une carafe d’eau est à votre disposition sur simple demande. (1)Diabolo, jus de fruits Pampryl, Lipton Ice Tea, 
Orangina jaune, Oasis Tropical, Schweppes Agrumes 25 cl, Pepsi Cola, Pepsi Cola Max, Seven Up 33 cl. *Voir affichage des viandes bovines en restaurant. Les poids indiqués sont avant cuisson 
et peuvent varier de plus ou moins 10%. Prix service compris. 3 BRASSEURS FRANCE, SAS au capital de 3 231 680 euros ayant son siège - 4 rue de l’Espoir 59260 Lezennes - RCS Lille Métropole 
n° 509 530 770. Crédit photo : Régis Lelièvre. Photos non contractuelles.

DÉCOUVREZ LES SUGGESTIONS
CRÉÉES PAR LE CHEF

Consultez nos ardoises

CLASSIQUE
1 PLAT + 1 DESSERT + 1 BOISSON

Flammekueche au choix 
ou croque emmental 

ou salade de chèvre chaud
--------------------

Flammekuechette pomme glacée 
ou flammekuechette banane-chocolat ou Nutella®

ou mousse gourmande au chocolat
ou méga île flottante

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

Bière 25 cl au choix ou soft(1) ou eau 50 cl

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

Plat du jour ou flam de la semaine
--------------------

Fromage blanc & café ou dessert du jour & café
ou café douceur (3 mignardises)

--------------------
Bière 25 cl au choix ou soft(1) ou eau 50 cl

PLAT DU JOUR
Consultez nos ardoises

LÉGENDE :
  NOUVELLE RECETTE

  VÉGÉTARIEN

LA FIDÉLITÉ, 
C’EST PAYANT !

Devenez membre du programme de récompenses
Cercle des 3 Brasseurs et économisez !

Activez votre carte en ligne sur 3brasseurs.com/fidélité

MENU ENFANT
(POUR LES MOINS DE 10 ANS)
RAPPROCHEZ-VOUS DE 

VOTRE SERVEUR !

scannez et payez 
directement
à votre table

BIÈRES
À EMPORTER
CHOISISSEZ LE FORMAT IDÉAL

POUR EMPORTER
VOTRE BIÈRE PRÉFÉRÉE. 

NOS BIÈRES ARTISANALES, BRASSÉES  
SUR PLACE, SONT DISPONIBLES EN 

BOUTEILLES, CANETTES ET GROWLER*  
AINSI QU’EN FÛT AVEC LOCATION  

DE TIREUSE POUR VOS ÉVÉNEMENTS

* L’offre des growlers, bouteilles et canettes peut varier d’un 
restaurant à  l’autre selon les quantités disponibles. Seul le growler 

3  Brasseurs peut être rempli en restaurant. 18 ans et plus. 


