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LA TOTALE  24 $ 

QUATRE MOUSQUETAIRES 12 $ 

PINTE  8,25 $ 

VERRE  7 $ 

NOS CLASSIQUES EN FÛT 
SIP EASY LAGER 
Incroyablement agréable à boire et rafraîchissante. L’équilibre parfait – une bière au goût riche, mais désaltérante. C’est une 
lager légère sans compromis possédant les qualités et les saveurs dignes d’une bière artisanale. 

WESTCOAST IPA 
La West Coast IPA possède de vives saveurs de houblon arrondies par un délicat caractère malté. Les houblons donnent une 
bière fruitée, florale et citronnée aux notes tropicales. 

NORTHWEST PALE ALE 
Inspirée des bières blondes américaines classiques, notre Northwest Pale Ale combine les houblons Cascade et Centennial pour 
créer une bière de soif houblonnée, mais équilibrée. 

ENGLISH BAY ALE 
Grâce à la douceur du malt caramel et à sa faible amertume, cette blonde classique aux saveurs riches est facile à boire et 
désaltérante. 

GERMAN-STYLE PILSNER 
Notre Pilsner de style allemand maximise la saveur tout en demeurant agréable à boire grâce au houblon Tettnanger qui lui 
confère de légères notes houblonnées. 

SUNSHINE COAST HEFEWEIZEN 
Cette bière de blé offre des arômes de pain grillé sucrés tout en étant épicée et fruitée avec ses notes de banane, de citron, 
d’orange amère et de clou de girofle. 

 
 
 
 

 
PEACH SOUR (offerte l’été seulement) 
Aromatisée aux vraies pêches, cette bière dorée de style « Gose » est sucrée avec un 
goût acidulé vif parfaitement équilibré. Lauréate d’une médaille d’or aux World Beer 
Awards 2021. 

LIONS WINTER ALE (offerte l’hiver seulement) 
Des saveurs grillées assorties à des notes de chocolat sucré, de vanille et de 
caramel. Un véritable classique d’hiver. 

BIÈRES 
SAISONNIÈ
RES EN 
FÛT 

SÉRIE DÉGUSTATION 
DÉCOUVREZ NOS BIÈRES EXPÉRIMENTALES INNOVANTES, BRASSÉES ICI-MÊME DEPUIS PLUS 
DE 35 ANS. 

JUICEBOX HAZY IPA 
Du houblon nord-américain est ajouté à cette succulente IPA de style « East Coast » pendant la fermentation et la levure amène lui 
confère une audacieuse saveur fruitée inattendue. Vive et corsée avec une touche d’agrumes. 

AMETHYST PURPLE SOUR 
Trouble avec une robe d’un riche violet. Son arôme est juteux, acidulé et électrique. Sa saveur est douce avec des notes vives 
de goyave, de houblon et de malt aux effluves de pain grillé – avec une belle rondeur en bouche. 

BIRRA OBSCURA 
Cette lager artisanale marie les éléments d’une German Schwarzbier et le style émergent d’une Pilsner italienne. Son col hâlé 
crémeux coiffe une pilsner noire franche et ronde dotée de notes vives de houblon local et de l’amertume torréfiée d’un bon 
expresso. 

CONSULTEZ VOTRE SERVEUR OU LES TABLEAUX POUR CONNAÎTRE LES OPTIONS 
DU JOUR! 
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COLLATIONS 
ET PLATS À 
PARTAGER 

FRITES AU SEL DE MER 5 $ 
Servies avec un aïoli 

FRITES D’IGNAME  7 $ 
Servies avec une mayo épicée et du ketchup 

NOIX DE CAJOU GRILLÉES AU MIEL  8 $ 
Rôties maison avec miel et sel de mer 

BRETZEL  9 $ 
Servi avec une trempette au fromage bière-moutarde 

GYOZAS AUX LÉGUMES  12 $ 
Servis avec une trempette sésame-soya et de la sauce piquante sambal oelek 

TREMPETTE FROMAGÉE AUX ARTICHAUTS ET ÉPINARDS  12 $ 
Cuite au four et servie avec des croustilles de maïs 

POUTINE  10 $ 
Frites, sauce brune au poulet, fromage en grains, oignons verts 

PAIN PLAT AUX OIGNONS CARAMÉLISÉS ET AUX CHAMPIGNONS  14 $ 
Avec sauce Alfredo et garni de roquette 

Ajoutez du poulet ou du prosciutto 4 $ 

AILES DE POULET ........................................................................................................................... 15 $ 
Saveur au choix : épicées, BBQ, miel et ail, jerk jamaïcain, poivre au citron ou sel et poivre – servies avec une 
trempette ranch ou au fromage bleu 

ASSIETTE DE CHARCUTERIES  20 $ 
Sélection de viandes d’Oyama Sausage Co. et de fromages de Benton Brothers du marché de Granville Island, des craquelins et 
du pain frais d’A Bread Affair 

 
 
 
 
 
 
 

 
BURGER B.C.O.  19 $ 
Galette de bœuf maison, bacon, cheddar, oignons braisés à la bière, mayo 
à l’ail, tomate et laitue sur un petit pain brioché, le tout servi avec un 
cornichon 

BURGER AU POULET CROUSTILLANT  18 $ 
Poitrine de poulet frite croustillante, salade de chou, mayo à l’ail, oignon 
mariné, tomate et laitue, sur un petit pain brioché, le tout servi avec un 
cornichon 

BURGER FALAFEL 16 $ 
Galette de pois chiches maison, mayo à l’ail, roquette, tomate, oignon 
mariné et concombre, sur un petit pain brioché, le tout servi avec un 
cornichon 

PLATS 
PRINCI
PAUX 
Tous les sandwichs sont servis sur du pain 
frais d’A Bread Affair et accompagnés de 
frites – substitution par soupe, salade, 
frites d’igname ou poutine  +3 $ 

LE BCLT 17 $ 
Poulet grillé aux herbes, bacon, laitue, tomate et mayo à l’ail sur pain au levain grillé 

 
 
 
 
 
 

SOUPES 
ET 
SALADES 

BOL DE SOUPE  10 $ 
Notre soupe du jour, servie avec du pain au levain – informez-vous auprès de votre 
serveur 

SALADE DE LA RÉCOLTE  17 $ 
Patate douce rôtie, roquette, fromage de chèvre, graines de citrouille 
grillées, avocat, vinaigrette citron-tahini 
ajout de poulet  5 $ 
ajout de falafel  4 $ 

AJOUTS 
BACON TRANCHÉ ÉPAIS 3 $ 

FROMAGE  3 $ 

AVOCAT  3 $ 

OIGNONS CARAMÉLISÉS À LA BIÈRE  2 $ 




