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LES TAPAS

LES ENTRÉES

OLIVES MARINÉES.................................................................5

SOUPE DU MOMENT...............................................................7

NOIX MÉLANGÉES..................................................................6

SOUPE À L’OIGNON ET BIÈRE NOIRE..................................10

TAPENADE MAISON.................................................................6

FROMAGE BURRATA À PARTAGER.....................P. 12 / G. 23

Olives Kalamata, ﬁgues séchées, ail, miel, huile d’olive,
won-ton frits

(120g ou 240g) Poivrons rouge marinés, roquette, réduction
balsamique, croûtons maison

AILES DE POULET ENTIÈRES (6)........................................13

GRAVLAX DE SAUMON AU SORTILÈGE..............................16

Ail, citron, orange, lime, piment chili, romarin, origan, thym

Pacanes, noix de Grenoble, noix de cajou, raisins, canneberges,
abricots

Cuites au four, sauce BBQ maison, oignons verts

PLANCHE D’APÉRO À PARTAGER................2P: 20 / 4P: 35
Charcuteries et terrine maison du moment,
deux fromages Québécois, raisins, olives
marinées, noix, pain frais

NOS TERRINES MAISON........................................................5

Selon l’humeur du chef

Gratinée, fond de veau maison et croutons
au fromage cheddar fort

Saumon cuit au sel et Sortilège agrémenté d’une crème à
l’aneth et toasts de pain

CALMARS BRAISÉS FAÇON SHAWBRIDGE..........................18
Chorizo maison, tomates, poivrons et zeste de citron

TARTARE DE BETTERAVES..................................................14

Terrine de campagne ou terrine de canneberge

Betteraves, abricots séchés, échalotes, ciboulette, vinaigrette
balsamique, pignons de pin rôtis, salade de roquette

NOTRE FOIE GRAS MAISON..................................................15

GALETTE FONDANTE.....................................................12

Saveur du moment

CORNICHONS FRITS.................................................................6
Avec mayonnaise épicée

ON PARTAGE?

Galette de la table ronde, bière Shaw Light, ail,
servi avec pain à la bière Rivière du Nord

@SHAWBRIDGE
@USINEDUBONVIVANT

LES SALADES

LES PLATS

SALADE VERTE.....................................................................11

POUTINE DU SHAWBRIDGE..................................................14

SALADE DE CHÈVRE CHAUD...............................................19

TARTARE DE THON................................................................24

Verdure du moment, tomates, concombres, vinaigrette
maison au miel, thym et Dijon

Mesclun, betteraves, noix de Grenoble, miel, vinaigrette
balsamique, toast de chèvre

SALADE CÉSAR..................................ENTRÉE 12 / PLATS 19

Smoked meat maison, frites maison, sauce cheddar de
l’Isle aux Grues, fromages en grains, oignons verts

Coco, lime, wasabi, oignons frits, oignon vert et oignon rouge

CROQUE-MONSIEUR.............................................................17

Poulet grillé, romaine, bacon, parmesan, croûtons, vinaigrette
césar maison

Pain de campagne, béchamel aux trois fromages, jambon à
l’ancienne fumé maison, cheddar vieilli, conﬁt d’oignons,
servi avec frites maison ou salade verte

SALADE DU BRASSEUR........................................................19

FISH & CHIPS........................................................................18

Mesclun, magret de canard séché maison, poire pochée,
canneberges séchées, noix de Grenoble torréﬁées,
vinaigrette aux noix

Morue, tempura à la bière Blanche de Chambly et zeste de
citron, sauce tartare, servi avec frites maison ou salade verte

SMOKED MEAT SHAWBRIDGE FAÇON REUBEN..................20
Pain de campagne à la bière 007, moutarde dijon ou jaune,
choucroute, smoked meat maison et cornichon, servi avec
frites maison ou salade verte

CLUB SANDWICH..................................................................22
Pain maison à la bière Rivière du Nord, poulet, bacon, cheddar,
laitue, tomates, mayonnaise, servi avec cornichon et frites
maison ou salade verte

BURGER DE BOEUF..............................................................20

Pain au lait du Caveau, intérieur de ronde bœuf Angus, laitue,
tomates, oignons conﬁts, bacon, cheddar fort, sauce BBQ maison,
servi avec frites maison ou salade verte

ICI TOUS NOS PLATS
SONT PRÉPARÉS AVEC DES
PRODUITS DU TERROIR.

BURGER VÉGÉTARIEN...........................................................19

Pain au lait du Caveau, champignons Portobellos rôtis, chèvre
Paillot, crème au raifort, roquette, tomates, oignons caramélisés,
salade de choux, servi avec frites maison ou salade verte

CÔTES-LEVÉES DE PORC MARINÉES À LA BIÈRE...........25
(10 oz) Sauce BBQ maison aux pommes, salade de choux, servi
avec frites maison ou salade verte

BAVETTE MARINÉE MAISON...............................................28
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Marinade du moment, purée de pommes de etrre à la ﬂeur d’ail
du potager, légumes grillés du moment
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VIANDES
D’EXCEPTIONS
GRILLADE D’EXCEPTION......................................................35
Inspiration du chef, frites maison ou salade verte

TOMAHAWK POUR DEUX.......................................................95
Tomahawk de 850g. Vous serez comblé par cette magniﬁque
pièce de viande unique. Le tomahawk est vieilli 28 jours et
présenté avec l’os complet, de quoi faire tourner les têtes !
Cuissons : Saignante ou Medium

* Pour une cuisson saignante, prévoir un minimum de 45 minutes d’attente.

CÔTE DE BOEUF SHAWBRIDGE VIEILLIE 45 JOURS........110
Côte de bœuf de 850g. Notre fameuse côte de bœuf vieillie
directement chez nous ! Le vieillissement ce cette pièce de
viande vous fera découvrir des saveurs et une tendresse
incroyable. Accompagnée de notre sauce au fromage bleu,
vous tomberez en amour.
Cuissons : Saignante ou Medium

* Pour une cuisson saignante, prévoir un minimum de 45 minutes d’attente.

TOUTES NOS VIANDES SONT PRÉPARÉES, VIEILLIES SUR PLACE ET ACCOMPAGNÉES DE
LÉGUMES GRILLÉS, SAUCES AU FROMAGE VIEILLI, FROMAGE BLEU ET ÉCHALOTES AU VIN
ROUGE, FRITES MAISON ET SALADE VERTE À VOLONTÉ.
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LES PIZZAS
AU FOUR À BOIS
NOS PIZZAS CLASSIQUES
MARGARITA............................................................................15
Mozzarella, tomates fraîches, basilic frais

PEPPERONI............................................................................15
Sauce tomate, pepperoni, mozzarella

ALL DRESSED..........................................................................16
Sauce tomate, pepperoni, champignons frais, poivrons frais,
mozzarella

VÉGÉTARIENNE........................................................................16
Sauce fromage, smoked meat, fromage en grain, mozzarella,
échalotes

4 FROMAGES...........................................................................17
Sauce blanche, mozzarella, fromage bleu, fromage de chèvre,
copeaux

Suite...
NOS PIZZAS SIGNATURES
POUTINE...................................................................................20
Sauce fromage, smoked meat, fromage en grain, mozzarella,
échalotes

SHAWBRIDGE...........................................................................20
Sauce tomate, mozzarella, champignons, grison, roquette,
réduction balsamique

3 VIANDES.............................................................................21
Sauce tomate, mozzarella, pepperoni, saucisses, smoked meat

BUFFALA DE STE-SOPHIE......................................................20
Sauce tomate, Buﬀala, coppa, oignons caramélisés, roquette

PROSCIUTTO............................................................................19
Sauce tomate, Buﬀala, roquette, prosciutto, sauce tomate,
roquette, prosciutto

JAMBON, CHÈVRE ET MIEL..................................................19
Mozzarella, tomates fraîches, basilic frais

PIZZA RACLETTE.................................................................20
Base crème, fromage Oka, oignons blanc, pommes de terre
grelots, lardons

LES EXTRAS : Fromage, champignons, piments, oignons,
peperoni, bacon, jambon, chorizo, olives noires.

NOTEZ QUE TOUTES NOS PIZZAS SONT PRÉPARÉES AVEC AMOUR DANS UN VÉRITABLE
FOUR À BOIS ET CE AVEC NOTRE PÂTE À
PIZZA MAISON À LA BIÈRE PALE ALE RIVIÈRE
DU NORD ET NOTRE SAUCE TOMATE MAISON
FABRIQUÉE À PARTIR DES TOMATES
ITALIENNES DE NOTRE PROPRE POTAGER.

* Le fromage Rassembleu provient directement du
troupeau de vaches Holsteins de la ferme familiale
Raymond Alary et ﬁls, à la fromagerie de la table ronde à
Sainte-Sophie.
* Le fromage Buﬀalina provient de buﬄonnes de race
Murrah bulgare et Méditerranéenne italienne de la
famille Fuoco, à la fromagerie de la table ronde à
Sainte-Sophie.
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PLAT À PARTAGER
FONDUE DU BON VIVANT : 50

FONDUE AU FROMAGE REVISITÉE SERVI DANS UNE MICHE
DE PAIN À LA BIÈRE RIVIÈRE DU NORD, BEURRE À L’AIL ET
ROMARIN.
FROMAGE CHEDDAR DE L’ISLE AUX GRUES À LA BIÈRE
SHAW LIGHT ET BELLE DE BRILLET.
SERVI AVEC UN PLATEAU DE CHARCUTERIES MAISON,
CORNICHONS ET SALADE VERTE.
*Le plat à partager ne peut être inclus dans la promotion du jeudi
des bonnes vivantes.

Disponible à partir de 17h tous les soirs de semaines.
Disponible toute la journée samedi, dimanche et jours fériés.

Laissez-vous tenter !

