ICI, ON MANGE

LA BIÈRE !
LES

CARPACCIO DE BŒUF THYMBRÉ......... 1870

INTRODUCTIONS

Carpaccio de bœuf, sauce à l’oignon, roquette,
oignons frits et vinaigrette aux herbes.

SOUPE DU JOUR................................413
LE BOL DE FRITES..............................4

13

Bol de frites et 1 mayo

Ailes de poulet, sauce BBQ épicée et whisky.
8 ailes................................................... 805
16 ailes............................................... 1566

PERCHAUDE BANG BANG.................. 1349

LES MAYOS THYMBRÉ
Nature
Oignon
Ail et rhum

LES AILES AU WHISKY

Chapelure au sésame et mayo au fromage
à la crème, tomates séchées, téquila et citron.

Épicée et chipotle
Mayo au citron
à l’indienne

CREVETTES À L’INDIENNE................. 1249
Chapelure aux épices et mayo au citron à l’indienne.

LES BOULES À MADAME S..................5

00

3 boules de pomme de terre au bacon,
fromage en grains et oignons frits.

BOUDIN AU CIDRE DE POMME.......... 1109
Entrée de boudin maison au rhum, compote de
pommes et de fraises au cidre, boule à madame S.

TREMPETTE CHAUDE AU FROMAGE
ET AUX POIREAUX........................... 1239
Trempette au fromage, poireaux, choux-fleurs,
vin blanc et moutarde à l`ancienne.

TARTARE DE SAUMON COCHON.......... 1870
Tartare de saumon crémeux à la truite fumée,
bacon, oignons frits et guacamole.

*Servie avec croûtons.

SUSHI PIZZA THYMBRÉ.................... 13

49

Galette de riz croustillante, mayo bang bang,
saumon fumé, oignons rouges caramélisés,
pommes et miel.

ARANCINI PÉTONCLE ET CITRON........ 1327
Boule de riz croustillante, pétoncles, citron,
fromage à la crème et légumes.

GNOCCHIS GÉDÉON.......................... 1088

TARTARE DE BOEUF PAS CLASSIQUE.... 2088
Tartare de bœuf, chorizo, sauce piri-piri,
citron, câpres, persil, cornichons, échalotes grises,
ketchup et moutarde de Dijon.

TARTARE AU CHOIX DU CHEF..............??00
CALMARS FRITS.............................. 1370
Calmars, chapelure Panko à la mangue et chipotle,
mayo épicée.

Gnocchis maison au chorizo, crème à l’ail
au vin blanc, canard, champignons et oignons frits.
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LE

DÉVELOPPEMENT
Choix d’accompagnements : frites et mayo,
salade verte, boules à madame S (2)
ou salade de chou crémeuse

Extra d’accompagnement................... 348

POUTINE THYMBRÉ......................... 1130

LA CÔTE DE BŒUF THYMBRÉ............ 3653

Frites, fromage en grains, sauce BBQ à la bière
légèrement sucrée et épicée.

10-12 oz de côte de bœuf braisées à cuisson lente,
jus de viande à la bière noire et ses épices.
Grillée sur le BBQ (cuisson médium ou saignant).

RAVIOLIS AUX PORTOBELLOS............. 2000

*Servies avec 2 accompagnements au choix.

Raviolis farcis de champignons portobellos,
sauce rosée à la bière blanche, citron,
pesto de basilic, légumes et fines herbes.

POULET AU BEURRE........................ 1935

Poulet au beurre, pain plat grillé, roquette,
hummus, concombres et tomates.

PIZZA CARBONARA.......................... 1696
Pâte à pizza, sauce béchamel au vin blanc
et au parmesan, bacon, roquette, mozzarella
et œuf poché.

ASSIETTE DE PERCHAUDES
BANG BANG................................... 2870

PIZZA POULET, PESTO
ET GUACAMOLE............................... 1696

*Servies avec 1 accompagnement au choix.

Pâte à pizza, pesto de basilic, poulet, tomates,
mozzarella et guacamole.

BOUDIN DE CHEZ NOUS.................... 1935
Boudin maison au rhum, compote de pommes
et de fraises au cidre.
*Servi avec 3 boules à madame S et salade verte.

BAVETTE DE BOEUF MARINÉE............ 2500
8 oz de bavette de bœuf marinées.

*Servies avec 2 accompagnements au choix.

Chapelure au sésame, mayo au fromage
à la crème, tomates séchées, téquila et citron.

ASSIETTE DE CREVETTES
À L’INDIENNE................................. 2770

Chapelure aux épices et mayo au citron à l’indienne.
*Servies avec 1 accompagnement au choix.

JARRET DE PORC AU WHISKY............. 2088
Jarret de porc, sauce BBQ épicée et whisky.
*Servi avec frites et salade verte.

ASSIETTE DE SAUCISSES.................... 1805
2 saucisses du moment et moutarde de Dijon.
*Servies avec frites et salade de chou.
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LES

BURGERS
Choix d’accompagnements : salade verte, salade de chou ou frites et mayo.

LA BELLE BET................................. 1609

LES MAYOS THYMBRÉ

Burger à la betterave, quinoa et pois chiches, mayo
nature, féta, concombres, pacanes, miel et laitue.

Nature
Oignon
Ail et rhum

Épicée et chipotle
Mayo au citron
à l’indienne

LE CHEESE FRANK........................... 1630
Burger de bœuf à la bière et aux épices à steak de
Montréal, bacon, cheddar, mayo épicée et chipotle,
tomates, cornichons à l’aneth et laitue.

LE POULET CROUSTILLANT................ 1609
Poitrine de poulet panée, salade de chou,
sweet chili, guacamole, concombre et laitue.

LE SMOKED MEAT........................... 1630
Pain de seigle, viande fumée, cornichons et mayo ail
et rhum.

LA JOUE DE PORC............................ 1630
Joue de porc braisée à la bière, mayo à l`oignon,
rondelles d`oignons et laitue.

LA

CONCLUSION
DESSERTS AU CHOIX selon l’inspiration des cuisiniers
Informez-vous !..................................609

Suivez-nous
sur Facebook
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