
 

 

LES TAPAS LES ENTRÉES
POTAGE DU MOMENT............................................................. 8

SOUPE À L’OIGNON GRATINÉE.............................................. 13
Faite avec notre Stout, la Curé-Labelle, croûton, fromage suisse

SALADE VERTE....................................................................... 14
Verdure du moment, tomates, concombres, 
vinaigrette maison au miel, thym et Dijon

SALADE CÉSAR...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Romaine, bacon, parmesan, croûtons, 
vinaigrette césar maison

GRAVLAX DE SAUMON........................................................... 18
Marinade maison betterave, orange et 5 épices,
servi avec roquette et crème sûre à l’orange

TARTARE DE BŒUF À LA MÉDITERRANÉENNE.................. 20
Tomates séchées, olives kalamata, anchois, câpres,
échalotte française, persil et moutarde de dijon,
servi avec croûtons

MÉLI-MÉLO SHAWBRIDGE..................................................... 6
Mélange de noix, pois chiches rôtis, assaisonnement style BBQ 

BOL D’OLIVES........................................................................ 6
Ail et fines herbes

CHIPS MAISON....................................................................... 7
Extra : Sauce au fromage style Philly cheese Steak.................3,50

TERRINE DU MOMENT.............................................................
4 oz de terrine, servi avec croûtons. Renseignez-vous auprès de 
votre serveur

ACRAS DE MORUE................................................................... 14
Servis avec mayonnaise au citron confit 

PILON DE POULET & BONBON BACON/ÉRABLE................ 14
Lime, chipotle et ail

SAUCISSON DU MOMENT.........................................................
100g de saucisson, choix du chef. Renseignez-vous auprès de
votre serveur

PLANCHE D’APÉRO À PARTAGER................2P: 22 / 4P: 39
Charcuteries et terrine maison du moment, 
deux fromages Québécois, raisins, olives 
marinées, noix, croûtons

@SHAWBRIDGE
@USINEDUBONVIVANT

La bière est bonne.
La bière est froide. AVEZ-VOUS PENSÉ

À ACCORDER 
VOTRE ENTRÉE

AVEC L’UNE DE NOS
P’TITES FRETTES ?

#DEMANDEZÀVOTRESERVEUR



 

 

LES PLATS
POUTINE DE SHAWBRIDGE................................................... 16
Viande fumée maison, frites, sauce au cheddar de
l’Isle aux Grues, fromage en grains, oignons verts

SMOKED MEAT SHAWBRIDGE ............................................... 22
Pain du Caveau de Sainte-Agathe-des-Monts,
viande fumée maison, moutarde à la bière IPA 117,
servi avec choucroute maison et cornichon, frites
ou salade verte
Extras : 
Fromage suisse.......................... 2

SALADE CÉSAR....................................................................... 22
Romaine, bacon, parmesan, croûtons, vinaigrette
césar maison
Extras : 
Poulet grillé..............................5
Bavette de bœuf.....................18

BURGER DE BŒUF.................................................................. 22
Pain au lait du Caveau de Sainte-Agathe-des-Monts,
intérieur de ronde bœuf Angus, fromage cheddar vieilli, 
bacon, laitue, tomates, oignons rouges, moutarde à la 
bière IPA 117, mayonnaise maison et cornichon,
servi avec frites ou salade verte

SAUCISSE SHAWBRIDGE DU MOMENT.................................. 23
Servi avec frites ou salade, choucroute maison et dijonaise

FISH & CHIPS À LA BLANCHE AU JASMIN......................... 24
Servi avec frites ou salade et choucroute maison

MIJOTÉ DE BŒUF DU BON VIVANT...................................... 26
Fait avec notre Curé-Labelle, une délicieuse Stout au café, servi 
avec des légumes racines

TARTARE DE BŒUF À LA MÉDITERRANÉENNE................... 29
Tomates séchées, olives kalamata, anchois, câpres,
échalotte française, persil et moutarde de dijon, 
servi avec frites ou salade

BAVETTE MAISON 1855 D’EXCEPTION................................. 39
Bavette de bœuf 1855, frites, légumes du moment
et sauce au choix (à la bière IPA 117 ou au fromage bleu)

ICI TOUS NOS PLATS
SONT PRÉPARÉS AVEC DES

PRODUITS DU TERROIR.

#USINEDUBONVIVANT

@SHAWBRIDGE
@USINEDUBONVIVANT

NOTRE CHOUCROUTE

Relevée avec les arômates du Gin
québécois Panacée de la distil lerie La 

Manufacture de Sainte-Agathe-des-Monts, 
c’est une autre de notre fierté locale 
qu’on vous met au défi de déguster !



 

 

LES CÔTES LEVÉES
SHAWBRIDGE

En provenance de notre fidèle fournisseur local, notre porc 
est saumuré dans un procédé secret et aromatique à la 
signature Shawbridge pendant environ 3 à 4  jours. Nos côtes 
levées sont ensuite cuites au four et finies sur le grill avant 
d’être joyeusement servies dans votre assiette. 

Accompagnées d’une sauce BBQ au sirop d’érable canadien 
et au whisky écossais, vous serez séduits dès la première 
bouchée. 

DEMI CÔTES LEVÉES...............................................................25
servi avec frites et choucroute maison 

CÔTES LEVÉES COMPLÈTE.....................................................34
servi avec frites et choucroute maison

AUSSI DISPONIBLES DANS NOS P’TITS MAGASINS, VOUS POUVEZ RETROUVER NOS CÔTES 

LEVÉES SHAWBRIDGE DÉJÀ MARINÉES, CUITES, SOUS VIDE ET PRÊTES À GRILLER OU

SIMPLEMENT À RÉCHAUFFER. LA SAUCE BBQ MAISON EST AUSSI DISPONIBLE SÉPARÉMENT.

@SHAWBRIDGE
@USINEDUBONVIVANT

ODE À NOS CHARCUTIERS 

Hommage à nos travailleurs de 
l’ombre qui bravent le froid de 
nos salles réfrigérées à 4 °C 

chaque jour pour produire toutes 
les charcuteries de tous les 

plats de notre menu.  

LE SECRET BIEN GARDÉ DE NOS CHARCUTIERS



 

 

NOS PIZZAS SIGNATURES

POULET THAÏ MARINÉ À LA BLANCHE AU JASMIN........... 20
Sauce au piment du chili, poivrons rouges, oignons
rouges et verts, coriandre 

PHILLY PIZZA......................................................................... 20
Sauce au fromage, ,bœuf effiloché, poivrons rouges, 
oignons caramélisés, oignons verts

LA FLEURON.......................................................................... 22
Crème d’oignons, fromage Le Fleuron Sainte-Sophie,
pommes Granny Smith, oignons caramélisés,
miel de La Garde, roquette

3 VIANDES............................................................................. 22
Sauce tomate, pepperoni, saucisses, viande fumée
maison, mozzarella râpée

JAMBON, CHÈVRE ET MIEL ................................................. 22
Sauce tomate, mozzarella râpée, jambon, chèvre, miel

Le Fleuron Saint-Sophie des Fromagiers de la Table Ronde 
de Sainte-Sophie est un fromage bleu à pâte persillée 
souple, légèrement granuleux et fondant, fait avec du lait 
biologique. Il possède des arômes complexes d’herbes 
coupées, de champignons et de bois humide avec une 
légère touche fermière.

Miel de la Garde est une entreprise apicole certifiée 
biologique dans les basses Laurentides. 

*

*

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 POTAGER À 

MOINS D’UN KILOMÈTRE D’ICI.

@SHAWBRIDGE
@USINEDUBONVIVANT

LES PIZZAS
AU FOUR À BOIS
NOS PIZZAS CLASSIQUES

MARGARITA............................................................................. 15
Sauce tomate, mozzarella râpée, basilic

PEPPERONI............................................................................ 17
Sauce tomate, pepperoni, mozzarella râpée  

VÉGÉTARIENNE........................................................................ 18
Sauce tomate, champignons, oignons rouges,
mozzarella râpée, courgette, poivrons rouges

TOUTE GARNIE......................................................................... 19
Sauce tomate, pepperoni, champignons,
mozzarella râpée, poivrons verts et rouges

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



LES PLATS

MENU RESTO : À LIVRER

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

POUTINE DU SHAWBRIDGE.......................................................16
Smoked meat maison, frites maison, sauce cheddar de
l’Isle aux Grues maison , fromages en grains, oignons verts

SALADE CÉSAR AU POULET GRILLÉ....................................27
Poulet grillé, laitue romaine, bacon, parmesan, croûtons, 
vinaigrette césar maison

FISH & CHIPS..........................................................................25
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..................................................23
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.................................................................23
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

 

 

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

PEPPERONI.................................................................................17
Sauce tomate, pepperoni, mozzarella râpée

VÉGÉTARIENNE............................................................................19
Sauce tomate, mozzarella râpée, tomates cerises, poivrons, oignons, 
courgettes, champignons
   
TOUTE GARNIE...........................................................................19
Sauce tomate, pepperoni, champignons, mozzarella râpée,
poivrons frais

LA FLEURON DES BASSES-LAURENTIDES.............................23
Crème d’oignons, fromage Le Fleuron des Fromagiers
de la Table Ronde, pommes, oignons caramélisées,
miel de La Garde

TROIS VIANDES SHAWBRIDGE.................................................23
Sauce tomate, pepperoni, saucisses, smoked meat, mozzarella râpée

POUR LA LIVRAISON
TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
LIVRO SUR VOTRE TÉLÉPHONE 

OU SUR VOTRE TABLETTE 
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