
MENU MIDI

DOUCEUR DU MOMENT +3$
Laisse-toi tenter.

@SHAWBRIDGE
@USINEDUBONVIVANT

Du lundi au vendredi entre 11h30 et 15h

SMOKED MEAT SHAWBRIDGE ............................... 24
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...................................... 25
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.

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

1/4 DE POULET RÔTI CHOIX DU CHEF................. 18
Poulet mariné à la bière Saint-Sau, servi avec sauce
BBQ, salade de choux, petit pain et frites maison

SALADE CÉSAR.......................................................19
Romaine, bacon, parmesan, croûtons et vinaigrette
césar maison

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

BURGER DE BŒUF.................................................. 23
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 
SPAGHETTI OU SALADE CÉSAR

OU POUTINE +6$ 

DUO PIZZA



 

 

LES ENTRÉES
FRITES MAISON ET MAYONNAISE MAISON.......................4,50

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

POTAGE DU MOMENT............................................................. 7

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

RONDELLES D’OIGNONS À LA BIÈRE ................................. 9

SALADE VERTE....................................................................... 11
Verdure et légumes du moment, vinaigrette maison au miel,
thym et Dijon

SALADE CÉSAR entrée..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Romaine, bacon, parmesan, croûtons, vinaigrette césar maison

DI BUFALA DE SAINTE-SOPHIE............................................. 14
Mozzarella de Buffala, compotée de tomates, olives vertes et
basilic, servie avec croûtons

POUTINE AU POULET.............................................................17
Poulet à la bière Saint-Sau, bacon, frites, fromage en grains et
sauce BBQ

POUTINE 117.......................................................................... 18
Viande fumée faite par nos charcutiers passionnés, frites,
fromage en grains, oignons verts et sauce à la IPA 117 et
au fromage

AILES DE POULET................................................6: 12 / 12: 18
Servies avec sa sauce Buffalo maison

FOIE GRAS.............................................................................. 20
Servi avec croûtons

TARTARE DE BŒUF À LA MÉDITERRANÉENNE entrée..... 22
Tomates séchées, olives kalamata, anchois, câpres, échalotte 
française, persil et moutarde de dijon, servi avec croûtons

TARTARE DE SAUMON entrée.............................................. 22
Saumon, zeste de lime, coriandre, échalote, huile d’olive, tabasco, 
chipotle, purée d’avocat, servi avec chips de maïs

ASSIETTE À PARTAGER SHAWBRIDGE.................................. 25
6 ailes de poulet, chips avec sauce au fromage, rondelles d’oignons 
et saucisse du moment grillée

PLANCHE D’APÉRO À PARTAGER.....................2P: 24 / 4P: 39
Charcuteries et terrine maison du moment, deux fromages 
Québécois, olives marinées, noix et croûtons

@SHAWBRIDGE
@USINEDUBONVIVANT

AVEZ-VOUS PENSÉ
À ACCORDER 
VOTRE ENTRÉE

AVEC L’UNE DE NOS
P’TITES FRETTES ?

#DEMANDEZÀVOTRESERVEUR

LES SALADES REPAS
SALADE CÉSAR plat.............................................................. 19
Romaine, bacon, parmesan, croûtons et vinaigrette césar maison

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

SALADE FROMAGE HALLOUMI.............................................. 21
Roquette, melon d’eau, fraises, tomates cerises, concombres, 
menthe, huile d’olive, fromage halloumi grillé

SALADE TIÈDE PORC EFFILOCHÉ........................................ 21
Mélange de laitue mesclun, porc effiloché, fromage cheddar fort, 
pommes, graines de citrouille, vinaigrette balsamique

SALADE AUX CREVETTES..................................................... 22
Laitue iceberg, crevettes d’Argentine, tomates, concombres, radis, 
mayo aioli, fines herbes, pacanes grillées



 

 

LES PLATS

@SHAWBRIDGE
@USINEDUBONVIVANT

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.....................................................................................20
Demi -poulet.............................................................................23

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

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

COMBO DE POULET RÔTI ET DEMI CÔTES LEVÉES
Poulet mariné à la bière Saint-Sau, côtes levées cuites lentement à la 
vapeur et enrobées de marinade sèche aux 10 épices, servi avec sauce 
BBQ, salade de choux, petit pain et frites maison

Cuisse........................................................................................30
Poitrine.....................................................................................33

BURGER DE PORC EFFILOCHÉ.............................................. 23
Pain au lait du Caveau de Sainte-Agathe-des-Monts, sauce BBQ, 
fromage suisse, légumes marinés

BURGER DE BŒUF.................................................................. 23
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 AAA 1855 ................................... 39
Bavette de bœuf 1855, épices, servie avec légumes du moment,
sauce à la Curé-Labelle, frites maison ou salade verte

TARTARE DE BŒUF À LA MÉDITERRANÉENNE................... 34
Tomates séchées, olives kalamata, anchois, câpres, échalotte 
française, persil et moutarde de dijon, servi avec frites ou salade

TARTARE DE SAUMON plat...................................................34
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..... 25
Servi avec salade de choux, frites ou salade
 
MORUE EN CROÛTE CITRONNÉE........................................... 28
Cuite au four avec une légère chapelure citronnée, servie avec
salade verte ou césar +3,50$

SMOKED MEAT SHAWBRIDGE ............................................... 24
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................................ 25
Servies avec salade de choux, moutarde à la IPA 117 et frites
ou salade

SPAGHETTI BOLOGNAISE MAISON DE SHAWBRIDGE.......... 22
Sauce maison de boeuf et porc

Gratiné.....................................................................................5

GUÉDILLE DE HOMARD......................................................... 29
Pain brioché, homard des Îles-de-la-Madeleine*, roquette, céleri, 
ciboulette, mayonnaise maison, dijonnaise, servie avec chips maison

*ACHETÉ DIRECTEMENT DE NOTRE PÊCHEUR OLIVIER DE L’ÎLE D’ENTRÉE.
 

UNE HISTOIRE DE HOMARD
Notre homard provient directement des 

Îles-de-la-Madeleine. Distribué et pêché par
OLIVER RENAUD dans le plus grand respect

irrévocable pour la mer. Dans vos assiettes vous 
goûterez à du homard du capitaine madelinot

tout en étant au cœur de Prévost.



 

 

NOS PIZZAS SIGNATURES

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

DIABLE.................................................................................... 22
Sauce tomate, porc effiloché, mozzarella râpée, oignons rouges, 
poivrons grillés, sauce à côtes levées

CALUMET................................................................................. 22
Sauce tomate, mozzarella râpée, portobello, échalottes, ail, vin 
blanc, persil, grison, roquette, réduction balsamique

4 FROMAGES.......................................................................... 25
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

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

BUFALA DE STE-SOPHIE........................................................ 25
Sauce tomate, mozzarella Di Bufala de Sainte-Sophie, oignons 
caramélisés, coppa, roquette et réduction balsamique

MASKINONGÉ.......................................................................... 27
Sauce à la IPA 117 et au fromage, crevettes, homard des 
Îles-de-la-Madeleine*, mozzarella râpée, parmesan, oignons verts, 
fines herbes
*ACHETÉ DIRECTEMENT DE NOTRE PÊCHEUR OLIVIER DE L’ÎLE D’ENTRÉE.

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  ET NOTRE SAUCE 

TOMATE MAISON FABRIQUÉE À PARTIR DES 

TOMATES DE SAISON DE NOTRE POTAGER À 

MOINS D’UN KILOMÈTRE D’ICI.

@SHAWBRIDGE
@USINEDUBONVIVANT

LES PIZZAS
AU FOUR À BOIS
NOS PIZZAS CLASSIQUES

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

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

VÉGÉTARIENNE........................................................................ 19
Sauce tomate, champignons, oignons rouges,
mozzarella râpée, courgette, poivrons rouges

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

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.

NOS PIZZAS CLASSIQUES
SONT OFFERTES EN DUO.
1/2 PIZZA + FRITES OU 

SPAGHETTI OU SALADE CÉSAR
OU POUTINE +6$ 

DUO PIZZA



 

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

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

SPAGHETTI.............. ..................................................... 12
Sauce bolognaise maison de boeuf et porc

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



LES PLATS

MENU RESTO : À EMPORTER OU À LIVRER

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

POUTINE 117.....................................................................18 / 20
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 / 20
Poitrine..............................................................................20 / 22
Demi -poulet......................................................................23 / 25

SMOKED MEAT SHAWBRIDGE........................................24 / 26
Viande fumée maison, moutarde à la bière IPA 117, servi avec 
salade de choux, cornichon et frites maison ou salade verte

BURGER DE BOEUF.......................................................23 / 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 ........................................25 / 27
Servi avec salade de choux, frites ou salade

SALADE CÉSAR AU POULET GRILLÉ...........................29 / 31 
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........................................................................27/29
Complète portion.................................................................37/39

TARTARE DE BŒUF À LA MÉDITERRANÉENNE...........34 / 36
Tomates séchées, olives kalamata, anchois, câpres, échalotte 
française, persil et moutarde de dijon, servi avec frites ou salade

@SHAWBRIDGE
@USINEDUBONVIVANT

COMMANDEZ AU
450-224-1776 #2

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.......................................................................19 / 21
Sauce tomate, mozzarella Di Bufala de Sainte-Sophie, tomates,
huile de basilic

PEPPERONI.......................................................................19 / 21
Sauce tomate, pepperoni, mozzarella

VÉGÉTARIENNE..................................................................19 / 21
Sauce tomate, mozzarella, tomates cerises, poivrons, oignons, 
courgettes, champignons
   
TOUTE GARNIE.................................................................21 / 23
Sauce tomate, pepperoni, champignons, mozzarella,
poivrons frais

JAMBON, CHÈVRE ET MIEL ...........................................24 / 26
Sauce tomate, mozzarella râpée, jambon, chèvre, miel

3 VIANDES........................................................................25 / 27
Sauce tomate, pepperoni, saucisses, viande fumée
maison, mozzarella râpée

E /  L E /  L

POUR LA LIVRAISON
TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
LIVRO SUR VOTRE TÉLÉPHONE 

OU SUR VOTRE TABLETTE 

JEUDI AU DIM. : 17H À 20H
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