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MENU MIDI

DOUCEUR DU MOMENT +3$
Laisse-toi tenter.

Du lundi au vendredi
11h30 et 15h

SMOKED MEAT SHAWBRIDGE ............................... 25
Viande fumée maison, moutarde à la bière IPA 117, servi
avec salade de choux, cornichon et frites ou salade verte

FISH & CHIPS DE MORUE À
LA BLANCHE AU JASMIN...................................... 26
Servi avec salade de choux, frites ou salade verte

DEMI CÔTES LEVÉES............................................. 27
Cuites lentement à la vapeur, marinade sèche aux
10 épices, servie avec salade de choux et frites maison

PIZZA DU JOUR....................................................... 
Renseignez-vous auprès de votre serveur pour
connaître la sorte ainsi que le prix.

POULET FRIT.......................................................... 18
Servi avec sauce BBQ, salade de choux,
petit pain et frites maison 

WRAP AU POULET BLT........................................... 19
Poulet mariné à la bière Saint-Sau, pain tortilla grillé,
bacon, mayo chipotle, laitue, tomate, servi avec frite
ou salade verte

SALADE CÉSAR.......................................................20
Romaine, bacon, parmesan, croûtons et vinaigrette
césar maison

Poulet grillé.............................................................6

BURGER DE BŒUF.................................................. 25
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

SOUPE DU MOMENT ou JUS DE TOMATE

NOTRE PIZZA DU JOUR EST
OFFERTE EN DUO.

1/2 PIZZA + FRITES OU 
MAC & CHEESE OU SALADE CÉSAR

OU POUTINE +6$ 

DUO PIZZA



LES ENTRÉES

À PARTAGER
ASSIETTE SHAWBRIDGE.......27

6 ailes de poulet, chips avec sauce au fromage, rondelles
d’oignons  et saucisse du moment grillée

PLANCHE D’APÉRO............2P: 26 / 4P: 42
Charcuteries et terrine maison du moment, deux fromages 

québecois, olives marinées, noix et croûtons

LES SALADES REPAS
SALADE CÉSAR plat.............................................. 20
Romaine, bacon, parmesan, croûtons et vinaigrette
césar maison

Poulet grillé........................................6

SALADE TIÈDE AU CANARD CONFIT.................... 25
Mesclun, canard, fromage de chèvre, betteraves, poire,
noix, vinaigrette à la bière ES-TU BEN SURE ?

LA BUFALA DE SAINTE-SOPHIE.............. 16
Mozzarella de Buffala, compotée de tomates,
olives vertes et basilic, servie avec croûtons

POUTINE AU POULET............................... 18
Poulet à la bière Saint-Sau, bacon, frites,
fromage en grains et sauce BBQ

POUTINE À LA 117................................... 19
Viande fumée faite par nos charcutiers passionnés,
frites, fromage en grains, oignons verts et sauce
à la IPA 117 et au fromage

FOIE GRAS À LA BIÈRE SHAWBRIDGE... 22
Pain brioché, confiture d’argousier, fleur de sel

     Disponible dans nos P’tits Magasins afin de le
         déguster dans le confort de votre foyer !

TARTARE DE FILET MIGNON 1855
À LA MÉDITERRANÉENNE entrée............ 23
Filet mignon 1855, tomates séchées, olives
kalamata, anchois, câpres, échalote française,
persil et moutarde de dijon, servi avec croûtons

TARTARE DE SAUMON entrée................... 23
Saumon, zeste de lime, coriandre, échalote,
huile d’olive, tabasco, chipotle, purée d’avocat,
servi avec chips de maïs

GALETTE DE LA TABLE RONDE ............. 22
Fromage La Galette, des fromagiers de la Table Ronde, 
servie avec oignons confits, miel et pâte à pizza

FRITES MAISON........................................ 6
Mayonnaise maison

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

POTAGE DU MOMENT................................ 8

CHIPS MAISON......................................... 8
Extra : Sauce au fromage.........3,50

SAUCISSE DU MOMENT............................ 9
Moutarde maison

RONDELLES D’OIGNONS À LA BIÈRE..... 10

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

AILES DE POULET.................6: 13 / 12: 21
Servies avec sa sauce Buffalo maison

SALADE CÉSAR entrée..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Romaine, bacon, parmesan, croûtons, vinaigrette
césar maison

SOUPE À L’OIGNON
À LA BROWN ALE DE JONATHAN........... 16
Faite à partir de notre bière, la brown ale, 
croûtons, fromage suisse gratiné



POULET FRIT..........18
Servi avec sauce BBQ, salade de choux, petit 

pain et frites maison

WRAP AU POULET BLT................19
Poulet mariné à la bière Saint-Sau, pain tortilla

grillé, bacon, mayo chipotle, laitue, tomate,
servi avec frite ou salade verte

Cuites lentement à la vapeur, marinade sèche aux 10 
épices, servies avec salade de choux et frites maison

DEMI PORTION......27
COMPLÈTE PORTION......37

COMBO.....31
POULET FRIT ET DEMI CÔTES LEVÉES
Poulet frit, servi avec sauce BBQ, salade

de choux, petit pain et frites maison

POULET
DU BON VIVANT

BURGER SHAWBRIDGE.............24
Pain au lait du Caveau de Sainte-Agathe-des-Monts, intérieur de ronde bœuf Angus, 
roquette, oignons rouges, fromage Fou du Roy des fromagiers de la table ronde, sauce 
chaude aux portobellos, servi avec frites maison ou salade verte

BURGER DE BŒUF.............25
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

BAVETTE BLACK ANGUS 1855..............42
Bavette de bœuf 1855, épices, servie avec légumes du moment, sauce à la Curé-Labelle, 
frites maison ou purée de pommes de terre au fromage en grains ou salade verte

ENTRECÔTE BLACK ANGUS 1855.............47
Sauce à la Curé-Labelle, frites maison ou purée de pommes de terre au fromage en 
grains ou salade verte

FILET MIGNON BLACK ANGUS 1855.............55
Sauce chaude aux portobellos, fromage Fou du Roy des fromagiers de la table ronde 
fondant, frites maison ou purée de pommes de terre au fromage en grains ou salade verte 
Ajout de foie gras +8$ à la place du fromage

TARTARE DE FILET MIGNON 1855 À LA MÉDITERRANÉENNE plat ......36
Filet mignon 1855, tomates séchées, olives kalamata, anchois, câpres, échalote  
française, persil et moutarde de dijon, servi avec frites ou salade

TARTARE DE SAUMON plat.............36
Saumon, zeste de lime, coriandre, échalote, huile d’olive, tabasco, chipotle,
purée d’avocat, servi avec chips de maïs

FISH & CHIPS DE MORUE À LA BLANCHE AU JASMIN.............26
Servi avec salade de choux, frites ou salade

MORUE EN CROÛTE CITRONNÉE.............30
Cuite au four avec une légère chapelure citronnée, servie avec riz
de chou-fleur, salade verte ou césar +3,50$

SMOKED MEAT SHAWBRIDGE.............25
Viande fumée maison, moutarde à la bière IPA 117, servi avec salade de
choux, cornichon et frites ou salade verte, fromage suisse+2$

SAUCISSES SHAWBRIDGE DU MOMENT.............27
Servies avec salade de choux, moutarde à la IPA 117, frites maison ou purée de 
pommes de terre au fromage en grains ou salade verte

MAC & CHEESE MAISON.............26
Sauce à la courge du jardin d’Hugues, pennes, fromage mozzarella, suisse et cheddar

GRATIN DE FRUITS DE MER.............38
Homard, crevettes, pétoncles, sauce béchamel, poireaux, pommes de terre,
fromage, servi avec salade verte et pain à l’ail

Mangez notre poulet frit sans vous souciez des os !  

CÔTES LEVÉES
À LA ROUSSE FUTÉE



LES PIZZAS
AU FOUR À BOIS

NOS PIZZAS CLASSIQUES SONT
OFFERTES EN DUO.

1/2 PIZZA + FRITES OU MAC & CHEESE
OU SALADE CÉSAR OU POUTINE +6$ 

DUO PIZZA

NOS PIZZAS CLASSIQUES
MARGARITA................................................ 19
Sauce tomate, mozzarella Di Bufala de
Sainte-Sophie, tomates, basilic frais

PEPPERONI MAISON................................. 19
Sauce tomate, pepperoni maison, mozzarella râpée 
 
VÉGÉTARIENNE TRADITIONNELLE.......... 19
Sauce tomate, champignons, oignons rouges,
mozzarella râpée, courgette, poivrons rouges

TOUTE GARNIE.......................................... 21
Sauce tomate, pepperoni, champignons,
mozzarella râpée, poivrons verts et rouges

NOS PIZZAS SIGNATURES
SAUCISSES ............................................... 20
Sauce arabiata, saucisses italiennes fortes de nos
charcutiers, champignons, olives kalamata,
mozzarella râpée

LA ROUGE.................................................. 21
Sauce tomate, pesto de tomates séchées, oignons
rouges, poivrons grillés, fromage de chèvre,
mozzarella râpée, olives kalamata, tomates cerises

SMOKED MEAT........................................... 22
Sauce tomate, smoked meat, mozzarella râpée,
cheddar fort, oignons caramélisés, sauce côtes levées

BUFALA DE STE-SOPHIE.......................... 24
Sauce tomate, mozzarella Di Bufala de Sainte-Sophie, 
oignons caramélisés, coppa, roquette et réduction
balsamique

3 VIANDES................................................. 25
Sauce tomate, pepperoni, saucisses, viande fumée
maison, mozzarella râpée

4 FROMAGES............................................. 26
Sauce tomate, mozzarella Di Bufala de Sainte-Sophie, 
mozzarella râpée, fleuron, parmesan, oignons verts,
fines herbes

LA PROSCIUTTO........................................ 26
Sauce tomate, mozzarella râpée, roquette, huile
d’olive, prosciutto, fromage de chèvre

Le fromage Di Bufala provient de bufflonnes de race Murrah bulgare et Méditerranéenne 
italienne de la famille Fuoco, à  la fromagerie de la table ronde à Sainte-Sophie.

*

LES EXTRAS : Fromage, mozzarella di Buffala, champignons, piments, oignons, pepperoni,
bacon, jambon, olives noires.



 

INCLUS :

CHOIX DE JUS OU BOISSON GAZEUSE (6 OZ)

GELATO DU MOMENT

@SHAWBRIDGE
@USINEDUBONVIVANT

MENU ENFANT
DES P’TITS BONS VIVANTS
10 ANS ET MOINS

POULET FRIT
Accompagnées de frites maison
 1 morceau....................................................................................... 8.95
 2 morceaux................................................................................... 12.95

AILES DE POULET ..................................................... 12
Accompagnées de frites maison et crudités

MAC & CHEESE........................................................... 12
Sauce à la courge du jardin d’Hugues, pennes, fromage
mozzarella, suisse et cheddar

PIZZA ENFANT ........................................................... 12
Pepperoni maison, sauce tomate, mozzarella râpée



LES PLATS

MENU LIVRAISON
FRITES MAISON ET MAYONNAISE........................................ 6

POUTINE 117............................................................................ 21
Viandes fumées faite par nos charcutiers passionnés, frites,
fromage en grains, oignons verts et sauce à la IPA 117 et au
fromage

POULET RÔTI À LA BIÈRE
Mariné à la bière Saint-Sau, servi avec sauce BBQ, salade de
choux, petit pain et frites maison
Cuisse.................................................................................20
Poitrine..............................................................................23
Demi -poulet......................................................................27

SMOKED MEAT SHAWBRIDGE................................................ 27
Viande fumée maison, moutarde à la bière IPA 117, servi avec
salade de choux, cornichon et frites maison ou salade verte

BURGER DE BOEUF................................................................ 27
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

FISH & CHIPS DE MORUE
À LA BLANCHE AU JASMIN ................................................. 28
Servi avec salade de choux, frites ou salade

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

CÔTES LEVÉES
Cuites lentement à la vapeur, marinade sèche aux 10 épices,
servies avec salade de choux et frites maison
Demi portion........................................................................29
Complète portion.................................................................39

TARTARE DE BŒUF À LA MÉDITERRANÉENNE................... 38
Tomates séchées, olives kalamata, anchois, câpres, échalotte 
française, persil et moutarde de dijon, servi avec frites ou salade

TARTARE DE SAUMON plat.................................................... 38
Saumon, zeste de lime, coriandre, échalote, huile d’olive,
tabasco, chipotle, purée d’avocat, servi avec chips de maïs
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LES PIZZAS
MARGARITA............................................................................. 21
Sauce tomate, mozzarella Di Bufala de Sainte-Sophie, tomates,
huile de basilic

PEPPERONI............................................................................. 21
Sauce tomate, pepperoni, mozzarella

VÉGÉTARIENNE........................................................................ 21
Sauce tomate, mozzarella, tomates cerises, poivrons, oignons, 
courgettes, champignons
   
TOUTE GARNIE....................................................................... 23
Sauce tomate, pepperoni, champignons, mozzarella,poivrons frais

ROUGE...................................................................................... 23
Sauce tomate, pesto de tomates séchées, oignons rouges, poivrons 
grillés, fromage de chèvre, mozzarella râpée, olives kalamata, 
tomates cerises

3 VIANDES............................................................................. 27
Sauce tomate, pepperoni, saucisses, viande fumée maison,
mozzarella râpée

4 FROMAGES.......................................................................... 26
Sauce tomate, mozzarella Di Bufala de Sainte-Sophie, mozzarella 
râpée, fleuron, parmesan, oignons verts, fines herbes

POUR LA LIVRAISON
TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
LIVRO SUR VOTRE TÉLÉPHONE 

OU SUR VOTRE TABLETTE 

LUNDI AU DIM. : 17H À 20H
BIÈRES
RIDE DE KAYAK (KÖLSCH) 3,99$
IPA 117 4,49$
BLANCHE AU JASMIN 4,49$

DESSERT
BROWNIES (6 UNITÉS) 8,00$

BOISSON
COKE OU COKE DIET 3,00$



LES PLATS
MENU À EMPORTER

FRITES MAISON ET MAYONNAISE........................................ 6

POUTINE 117............................................................................ 19
Viandes fumées faite par nos charcutiers passionnés, frites,
fromage en grains, oignons verts et sauce à la IPA 117 et au
fromage

POULET RÔTI À LA BIÈRE
Mariné à la bière Saint-Sau, servi avec sauce BBQ, salade de
choux, petit pain et frites maison
Cuisse.................................................................................18
Poitrine..............................................................................21
Demi -poulet......................................................................25

SMOKED MEAT SHAWBRIDGE................................................ 25
Viande fumée maison, moutarde à la bière IPA 117, servi avec
salade de choux, cornichon et frites maison ou salade verte

BURGER DE BOEUF................................................................ 25
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

FISH & CHIPS DE MORUE
À LA BLANCHE AU JASMIN ................................................. 26
Servi avec salade de choux, frites ou salade

SALADE CÉSAR AU POULET GRILLÉ................................... 26
Poulet grillé, laitue romaine, bacon, parmesan, croûtons,
vinaigrette césar maison

CÔTES LEVÉES
Cuites lentement à la vapeur, marinade sèche aux 10 épices,
servies avec salade de choux et frites maison
Demi portion........................................................................27
Complète portion.................................................................37

TARTARE DE BŒUF À LA MÉDITERRANÉENNE................... 36
Tomates séchées, olives kalamata, anchois, câpres, échalotte 
française, persil et moutarde de dijon, servi avec frites ou salade

TARTARE DE SAUMON plat.................................................... 36
Saumon, zeste de lime, coriandre, échalote, huile d’olive,
tabasco, chipotle, purée d’avocat, servi avec chips de maïs
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COMMANDEZ AU
450-224-1776

 

 

LES PIZZAS
MARGARITA............................................................................. 19
Sauce tomate, mozzarella Di Bufala de Sainte-Sophie, tomates,
huile de basilic

PEPPERONI............................................................................. 19
Sauce tomate, pepperoni, mozzarella

VÉGÉTARIENNE........................................................................ 19
Sauce tomate, mozzarella, tomates cerises, poivrons, oignons, 
courgettes, champignons

TOUTE GARNIE....................................................................... 21
Sauce tomate, pepperoni, champignons, mozzarella, poivrons frais

4 FROMAGES.......................................................................... 26
Sauce tomate, mozzarella Di Bufala de Sainte-Sophie, mozzarella 
râpée, fleuron, parmesan, oignons verts, fines herbes

3 VIANDES............................................................................. 25
Sauce tomate, pepperoni, saucisses, viande fumée maison,
mozzarella râpée

LA PROSCIUTTO...................................................................... 25
Sauce tomate, mozzarella râpée, roquette, huile d’olive, prosciutto, 
fromage de chèvre

BUFALA DE STE-SOPHIE........................................................ 24
Sauce tomate, mozzarella Di Bufala de Sainte-Sophie, oignons 
caramélisés, coppa, roquette et réduction balsamique

SAUCISSES .............................................................................20
Sauce arabiata, saucisses italiennes fortes de nos charcutiers, 
champignons, olives kalamata, mozzarella râpée

SMOKED MEAT.........................................................................22
Sauce tomate, smoked meat, mozzarella râpée, cheddar fort, oignons 
caramélisés, sauce côtes levées

JAMBON.................................................................................. 25
Sauce béchamel, poireaux, pommes de terre, mozzarella râpée, 
cheddar fort, parmesan, oignons verts, herbes fraîches

LUNDI AU DIM. :11H30 À 21H

BIÈRES
RIDE DE KAYAK (KÖLSCH) 3,99$
IPA 117 4,49$
BLANCHE AU JASMIN 4,49$

DESSERT
BROWNIES (6 UNITÉS) 8,00$

BOISSON
COKE OU COKE DIET 3,00$
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