
LES PLATS

MENU RESTO : À EMPORTER OU À LIVRER

FRITES MAISON ET MAYONNAISE....................................5 / 5

POUTINE DU SHAWBRIDGE..............................................13 / 15
Smoked meat maison, frites maison, sauce cheddar de
l’Isle aux Grues maison , fromages en grains, oignons verts

SALADE CÉSAR AU POULET GRILLÉ.............................18 / 19
Poulet grillé, laitue romaine, bacon, parmesan, croûtons, 
vinaigrette césar maison

FISH & CHIPS..................................................................17 / 19
Morue, tempura à la bière Blanche au jasmin et zeste de
citron, sauce tartare, choucroute signature, servi avec frites 
maison ou salade verte

SMOKED MEAT SHAWBRIDGE.........................................19 / 21
Pain de seigle du Caveau, smoke meat maison, moutarde
à la bière IPA 117, cornichon, choucroute signature, servi
avec frites maison ou salade verte

BURGER DE BOEUF.........................................................18 / 19
Pain au lait du Caveau, intérieur de ronde bœuf Angus,
laitue, tomates, oignons rouges, bacon, cheddar vieilli,
cornichon, moutarde à la bière IPA 117, mayonnaise maison, 
choucroute signature, servi avec frites maison ou salade verte

@SHAWBRIDGE
@USINEDUBONVIVANT

COMMANDEZ AU
450-224-1776 #2

DISPONIBLE :

JEUDI ET VENDREDI : 16H À 20H
SAMEDI : 12H À 20H

DIMANCHE : 12H À 19H

Le prix « E » correspond au prix à emporter et le prix « L » correspond 
au prix de livraison.  

Vous pouvez commander sur place, mais il vaut mieux le 
faire par téléphone au 450-224-1776 #2 pour éviter 
l’attente. La réception des commandes a lieu au P’tit 
Magasin Shawbridge : 3023 Boul. du Curé Labelle, 
Prévost, J0R 1T0.  

*

*

 

 

LES PIZZAS
MARGARITA.......................................................................14 / 16
Sauce tomate, mozzarella, tomate cerise, huile de basilic

VÉGÉTARIENNE..................................................................15 / 17
Sauce tomate, mozzarella, tomates cerises, poivrons, oignons, 
courgettes, champignons

PEPPERONI.......................................................................15 / 17
Sauce tomate, pepperoni, mozzarella   

TOUTE GARNIE.................................................................16 / 18
Sauce tomate, pepperoni, champignons, mozzarella,
poivrons frais

LA FLEURON DES BASSES-LAURENTIDES...................19 / 21
Crème d’oignons, fromage Le Fleuron des Fromagiers
de la Table Ronde, pommes, oignons caramélisées,
miel de La Garde

E /  L E /  L

POUR LA LIVRAISON
TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
LIVRO SUR VOTRE TÉLÉPHONE 

OU SUR VOTRE TABLETTE 


