SOIR
ENTRÉES LIBRES
HUSH PUPPIES & RANCH

7 / 11

Bouchées frites de farine de maïs, oignons, jalapeños, servies avec sauce ranch
maison

> Offert en portion de 5 ou 10 morceaux

SOUPE À L'OIGNON

19

NACHOS ENFLAMMÉS

17

Lardons, oignons, bouillon de volaille, bière MacTavish, romarin, croûtons,
gratinée au fromage cheddar
Croustilles de maïs, fromage mozzarella, sauce Margherita, poivrons, olives
noires, jalapeños, oignons verts, servis avec salsa et crème sure

> Ajoutez du porc effiloché ou du poulet poché pour 5 $

AILES DU BRASIER

12 / 21

Ailes de poulet servies avec un choix de sauce parmi : Memphis, Buffalo ou miel & ail

> Offert en portion de 6 ou 12 ailes

FRITES MAISON

Portion de frites servie avec mayonnaise maison

5

> Ajoutez de la sauce Gravy maison pour 2.50 $

MINI POUTINE GAVROCHE

11

MINI POUTINE MICHIGAN

10

TARTARE VÉGÉTARIEN À LA POMME & BETTERAVE

16

TARTARE DE BOEUF ENTRÉE

25

TARTARE DE SAUMON ENTRÉE

24

Porc effiloché de la Ferme Gaspor, sauce Gravy maison, fromage et frites
maison
Sauce à la viande, fromage et frites maison
Pommes, betteraves, fromage de chèvre, beurre de pomme et framboise,
basilic servis avec croutons et salade du chef
3 oz de filet mignon AAA relevé avec câpres, échalotes et persil, servi avec
croûtons et salade maison
3 oz de filet de saumon relevé avec échalotes, fraises, mayonnaise, algues
wakame, huile de sésame, ciboulette et sirop d'érable, servi avec croûtons et
salade maison

SALADES
Ajoutez un EXTRA POULET pour 7 $

Entrée / Repas

SALADE CÉSAR

15 / 22

Laitue romaine, bacon, sauce César, parmesan, croûtons et citron

SALADE DE TRUITE FUMÉE

19 / 26

SALADE POMMES & BETTERAVES

18 / 25

Salade mesclun, truite fumée de Saint-Alexis-des-Monts, vinaigrette à l'érable,
noix de pin rôties, tomates cerises et radis

Salade mesclun, vinaigrette de cidre, fromage de chèvre, betteraves, pommes,
oignons marinés et ciboulette

CROSTA PIZZA
Les ''crosta pizza'' sont des pizzas sur pâte brisée. Feuilletées et croustillantes, elles
offrent une expérience unique et équilibrée.

TOMATE BÉCHAMEL

22

PORC EFFILOCHÉ

27

MARGHERITA

24

POULET BBQ

27

Sauce béchamel, mozzarella, moutarde de Dijon, tomates et thym
Porc effiloché de la Ferme Gaspor, sauce Baseball, mozzarella, oignons
caramélisés, poivrons rôtis et champignons
Pesto de basilic, sauce Margherita, mozzarella et tomates
Poulet, bacon, sauce Memphis, mozzarella, oignons verts et poivrons rôtis

POUTINES
POUTINE GAVROCHE

18

POUTINE MICHIGAN

17

Porc effiloché de la Ferme Gaspor, sauce Gravy maison, fromage et frites
maison
Sauce à la viande, fromage et frites maison

LES INSPIRATIONS DU BRASIER
SHEPHERD'S PIE

25

POULET FRIT À LA SUD-OUEST

27

BRISKET FUMÉ

28

SAUCISSONS DE BOUDIN BLANC

30

PAVÉ DE SAUMON

38

GNOCCHIS

35

PORC EFFILOCHÉ DE LA LOUISIANE

26

TARTARE DE BOEUF

42

TARTARE DE SAUMON

40

LE SPAG

21

MAC & CHEESE À LA BIÈRE

27

Porc effiloché, oignons caramélisés, crème de maïs, brocolis et purée de
pommes de terre
3 morceaux de poulet frit, sauce Gravy maison, servis avec pain de babeurre,
salade de chou et choix entre salade ou frites maison
Poitrine de bœuf fumée, sauce Memphis, servie avec légumes du moment,
purée de pommes de terre Gravy et salade de chou
2 saucissons de boudin blanc, oignons, pommes, romarin et sauce Gravy, servis
avec purée de pommes de terre et légumes du moment
Saumon rosé et sauce vierge, servi avec légumes du moment et salade maison
Gnocchis frits, crevettes, sauce à la crème, asperges, champignons, parmesan
et ciboulette
Généreuse portion de porc effiloché de la Ferme Gaspor, sauce Baseball, servie
avec légumes du moment, purée de pommes de terre Gravy et salade de chou
6 oz de filet mignon AAA relevé avec câpres, échalotes et persil, servi avec
croûtons et salade ou frites maison
6 oz de filet de saumon relevé avec échalotes, fraises, algues, huile de sésame,
ciboulette et sirop d'érable, servi avec croûtons et salade ou frites maison
Spaghetti, sauce à la viande, parmesan, 3 $ pour gratiner au fromage
mozzarella
Pâtes Scooby-Doo, porc effiloché et sauce au fromage cheddar et à la bière

BURGERS DU BRASIER
Tous nos burgers sont servis sur pain aux échalotes avec salade de chou et frites maison
Possibilité de pain sans gluten

BURGER P.F.G.

26

BURGER MEMPHIS

27

BURGER CLUB

23

BURGER CLASSIQUE

24

VG BURGER

22

Porc effiloché de la Ferme Gaspor, sauce Baseball, laitue et salade de chou
Tranches de brisket fumé, sauce Memphis, laitue et salade de chou
Poulet, bacon, mayonnaise maison, laitue et tomates
Boulette de bœuf, ketchup, laitue et tomates
Boulette de haricots noirs et maïs, sauce ranch, laitue et tomates

GRILLADES
Toutes nos grillades sont servies avec nos légumes du moment et un choix
d'accompagnement parmi : salade de chou, purée de pommes de terre Gravy, frites ou
salade maison.

CONTRE-FILET

47

FILET MIGNON

51

CÔTES LEVÉES DU BRASIER

38

Contre-filet AAA 10 oz avec sauce Gravy maison
Filet mignon AAA 8 oz avec sauce Gravy maison
Demi-côte levée au four recouverte de sauce Memphis

> Changez pour une côte complète pour 16 $

