
 

 

LES TAPAS LES ENTRÉES
GASPACHO DU MOMENT........................................................8
Selon l’humeur du chef 

FROMAGE BURRATA À PARTAGER.....................P. 13 / G. 24
(120g ou 240g) Poivrons rouge mariné, roquette, réduction balsa-
mique, croûtons maison

GRAVLAX DE SAUMON AU SORTILÈGE..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Saumon cuit au sel servi avec salade de radis et d’une
espouma de citron

CALMARS BRAISÉS FAÇON SHAWBRIDGE..........................19
Chorizo maison, tomates cerises, poivrons et 
zeste de citron

TARTARE DE BETTERAVES..................................................15
Betteraves, abricots séchés, échalotes, ciboulette, vinaigrette 
balsamique, pignons de pin rôtis, salade de roquette

OLIVES MARINÉES.................................................................6
Ail, citron, orange, lime, piment chili, romarin, origan, thym

NOIX MÉLANGÉES..................................................................7
Pacanes, noix de Grenoble, noix de cajou, raisins, canneberges, 
abricots 

PLANCHE D’APÉRO À PARTAGER................2P: 21 / 4P: 36
Charcuteries et terrine maison du moment, 
deux fromages Québécois, raisins, olives 
marinées, noix, pain frais

CORNICHONS FRITS.................................................................7
Avec mayonnaise épicée

@SHAWBRIDGE
@USINEDUBONVIVANT

La bière est bonne,
la bière est froide.

AVEZ-VOUS PENSÉ À 
ACCORDER VOTRE ENTRÉE

AVEC UNE DE NOS 
P’TITES FRETTE ?

#DEMANDEÀTONSERVEUR



 

 

LES SALADES LES PLATS
PÊCHE DU JOUR...................................................................PV*
Riz, acompagnements et sauce du moment

POUTINE DU SHAWBRIDGE..................................................15
Smoked meat maison, frites maison, sauce 
cheddar de l’Isle aux Grues, fromages en 
grains, oignons verts

TARTARE DE THON................................................................27
Thon, ananas, ciboulettes, sésame noir et blanc, émulsion
coco wasabi servi avec frites maison ou salade verte

TARTARE DE BOEUF...............................................................28
Boeuf, tomates séchées, origan, échalotes françaises, 
ciboulettes,câpres frits, crémeux de Pecorino
et tuile de Pecorino servi avec frites maison ou salade verte

FISH & CHIPS........................................................................19
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..................21
Pain du Caveau, moutarde dijon ou jaune, 
choucroute, smoked meat maison et cornichon, 
servi avec frites maison ou salade verte

BURGER DE BOEUF..............................................................21
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

CÔTES-LEVÉES DE PORC MARINÉES À LA BIÈRE...........24
(10 oz) Sauce BBQ maison, salade de choux, 
servi avec frites maison ou salade verte

BURGER VÉGÉTARIEN
À venir

*PV - Prix variable, demandez à votre serveur.

SALADE VERTE.....................................................................12
Verdure du moment, tomates, concombres, 
vinaigrette maison au miel, thym et Dijon

SALADE DE CHÈVRE CHAUD...............................................20
Mesclun, betteraves, noix de Grenoble, miel, vinaigrette 
aux noix, lardon de bacon et d’une toast de chèvre   
       
 
SALADE CÉSAR..................................ENTRÉE 15 / PLATS 20
Poulet grillé, romaine, bacon, parmesan, 
croûtons, vinaigrette césar maison

ICI TOUS NOS PLATS
SONT PRÉPARÉS AVEC DES

PRODUITS DU TERROIR.

#USINEDUBONVIVANT

@SHAWBRIDGE
@USINEDUBONVIVANT



 

 

VIANDES
D’EXCEPTIONS

BAVETTE MAISON 1855.......................................................31
Échalotes confites servi légumes grillés du moment 
et frites maison

GRILLADE D’EXCEPTION......................................................39
Inspiration du chef, frites maison ou salade verte

FILET MIGNON DE BOEUF AAA............................................45
Légumes du moment, sauce au choix, frites ou salade verte

TOMAHAWK POUR DEUX.......................................................99
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 !
 
CUISSON :
Prévoir un minimum de 45 minutes d’attente.

TOUTES NOS VIANDES SONT PRÉPARÉES, VIEILLIES SUR PLACE ET ACCOMPAGNÉES DE 

LÉGUMES GRILLÉS UN CHOIX DE SAUCES AU FROMAGE VIEILLI, FROMAGE BLEU OU ÉCHA-

LOTES AU VIN ROUGE, FRITES MAISON ET SALADE VERTE À VOLONTÉ.

@SHAWBRIDGE
@USINEDUBONVIVANT



 

 

Suite...

NOS PIZZAS SIGNATURES

FORESTIÈRE..........................................................................19
Mozzarella, mix de portobellos, champignons de Paris
et pesto au basilic

POUTINE...................................................................................21
Sauce fromage, smoked meat, fromage en grain, mozzarella, 
oignons verts

SHAWBRIDGE...........................................................................21
Sauce tomate, mozzarella, champignons, grison, roquette, 
réduction balsamique

3 VIANDES.............................................................................22
Sauce tomate, pepperoni, saucisses, smoked meat, mozzarella  
      
BUFFALA DE STE-SOPHIE.....................................................21
Sauce tomate, Buffala, oignons caramélisés, coppa, roquette

PROSCIUTTO............................................................................20
Sauce tomate, Buffala, prosciutto, roquette

JAMBON, CHÈVRE ET MIEL..................................................20
Sauce tomate, mozzarella, jambon, chèvre, miel

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.

*

*

NOTEZ QUE TOUTES NOS PIZZAS SONT PRÉ-

PARÉES 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.

@SHAWBRIDGE
@USINEDUBONVIVANT

LES PIZZAS
AU FOUR À BOIS

MARGARITA............................................................................16
Mozzarella, tomates fraîches, basilic frais

PEPPERONI............................................................................16
Sauce tomate, pepperoni, mozzarella    
      
ALL DRESSED..........................................................................18
Sauce tomate, pepperoni, champignons, mozzarella,
poivrons frais

VÉGÉTARIENNE........................................................................17
Sauce tomate, champignons, oignon rouge, mozzarella,
courgette, poivrons rouges

4 FROMAGES...........................................................................19
Sauce blanche, mozzarella, fromage bleu, fromage de chèvre, 
copeaux 

NOS PIZZAS CLASSIQUES

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