
SALADE POULET CÉSAR 22,75
Poitrine de poulet grillée, laitue romaine, vinaigrette 
César « twistée » avec notre blonde maison, croûtons 
épicés, bacon bits, câpres frites et copeaux de 
parmesan Perron

SALADE DE SAUMON FUMÉ 23,75
Saumon fumé à chaud, laitue, tomates, 
concombres, sésames, oignons rouges, 
câpres, croûtons, vinaigrette wasabi-érable 
et vinaigre de malt

SALADE SURF AND TURF DU DRAGON  24,75
Émincé de bavette laqué teriyaki-érable, crevettes 
rôties, laitue, légumes, won ton frit, vinaigrette 
du dragon à la Stout impérial.

NOS SALADES

SAC DE CHIPS MAISON 4,25
Chips maison, Blend d’épices recette 
originale « Srirachup » 

SAUCISSE ARTISANALE (1) 5,25  (2) 9,25
Saucisse artisanale en pâte 
à la Bitter et moutarde de nos cuisiniers

OIGNONS FRITS PANÉS  7,75
Rondelles d’oignons, mayo 
épicée à notre sauce LIBERTINE

SOUPE À L’OIGNON GRATINÉE 8,75
Soupe aux oignons jaunes braisés, bouillon
à la Stout et gratin de fromage Perron  

RIBS DE MAÏS TEX-MEX 8,75
Ribs de maïs, beurre tex-mex
et crème sure à la lime

DUMPLINGS TERIYAKI-ÉRABLE 9,75
Dumplings aux champignons et choux chinois, 
laque teriyaki-érable à la Stout

FONDUES AUX 5 FROMAGES  13,50
Fondues au Migneron de Charlevoix, 
suisse, mozza, cheddar et parmesan. 
Servies avec salade verte

CREVETTES LIBERTINE  16,75
Crevettes panées servies avec lime 
et mayo épicée à notre sauce LIBERTINE

CALMARS FRITS   19,75
Calmars aux épices tex-mex servis avec lime, 
mayo à l’avocat et sauce FAISANT-MALT

12 AILES DE POULET   19,75
Ailes de poulet marinées à la bière blonde
et sauce piquante Buffalo LIBERTINE

NACHOS 19,75
Chips de maïs, bruschetta, piments forts, 
oignons verts, olives Kalamata, fromage Perron,
crème sure et salsa
EXTRAS Guacamole • Poulet effiloché • Brisket +4,25

NOS TACOS

TACOS SHISH TAOUK 11,75
3 tacos de poulet effiloché, mayo à l'ail, 
laitue, tomates et navets marinés 

TACOS CREVETTES SIGNATURES 12,75
3 tacos de crevettes d'Argentine aux 
épices Old Bay, roquette et mayo 
signature au lait de coco

TACOS BRISKET 13,75 
3 tacos de Brisket de bœuf Texane fumée, 
sauce piquante GIGONNE, rémoulade 
de légumes racines, cheddar jaune vieilli 
et haricots marinés

NOS ENTRÉES

MENU POUR ENFANTS

MICRO-MAC N'KID 8,25
Pâtes Scooby Doo en sauce au cheddar jaune 

POUTINE  9,25
Frites, fromage en grains Perron et sauce 
à poutine VM

FILETS DE POITRINE DE POULET  10,75
CROUSTILLANTS 
3 filets de poulet croustillants, 
sauce BBQ et frites

ICI, ON CUISINE NON SEULEMENT 
AVEC LA BIÈRE, MAIS AUSSI AVEC LES 

INGRÉDIENTS QUI FONT PARTIS 
DU PROCESSUS DE BRASSAGE



LE GRILLED CHEESE DU SAG 19,00

Après le grilled cheese du Lac, voici celui du Sag ! 
Le pain Roger, cette fois-ci garni de fines tranches 
de Coppa de la charcuterie Monsieur D, tomates 
confites, oignons français, fromages mozza et 
Blackburn et moutarde signature accompagné de 
nos frites de patates douces au parmesan, on ne 
se trompe pas.

— Rassurant   —

LE VÉGÉ-PAS-RIEN 22,00

En veux-tu des saveurs, EN V’LÀ ! Ce sandwich 
végé servi dans un pain noir aux poivres garni 
d’un étagé de légumes aux textures variées : 
aubergines marinées, hummus de poivrons 
rouges, champignons portobello grillés à l’huile de 
houblon, patates douces rôties, roquette, tomates 
confites et fromage Kénogami. Servi avec nos ribs 
de maïs tex-mex, vous n’aurez pas l’impression de 
manger votre pain noir.

 — Surprenant  —

LE PORC QUI PIQUE 23,00

Inspiré du classique péruvien Le pan con 
Chicharron. Pain à la drêche, flanc de porc 
Véritable frit, salsa Criolla à la sauce piquante 
LIBERTINE, tranches de patates douces rôties et 
mayo houblonnée aux herbes. Accompagné d’une 
salade de quinoa, ces saveurs d’Amérique du Sud 
vous en fera perdre votre latin. 

 — Exotique  —

LE CLUB À ROGER 25,00

Arrête de faire simple, on le sait que tu cherches 
un classique ! Imagine le club parfait, pain de 
ménage de la boulangerie chez Roger, canard du 
Lac Brôme et mélange de bacon et cuisse de 
canard confit dans notre Bitter championne du 
monde. On finit ça avec tomates fraiches, laitue et 
mayo à la réduction de vin d’orge et une belle 
portion de frites.

 — Copieux  —

LE BOEUF, LA BRUTE ET LE TRUAND 26,00

Vas-y mon cowboy, c’est pour toi. Pain baguette 
garni de notre bœuf braisé et caramélisé à la 
sauce stout BBQ, roquette, bruschetta, copeaux de 
parmesan mayo au Jack Daniels et piments 
Adobo. Servi avec une salade césar grillée, tranche 
de bacon et parmesan.  Un sandwich qui vous 
gardera bien en selle.  

 — Viril  —

VM JONQUIÈRE

VM JONQUIÈRE

S I G N A T U R E S

SANDWICHS



MAC & CHEESE BRISKET 18,25
Cavatappi en sauce au cheddar jaune fort,
Brisket à la Stout et oignons frits

SAUCISSES À LA BIÈRE MAISON   21,75
3 saucisses grillées: Cari de Madras à la
blonde — cheddar Perron à la Stout
impérial — Allemande à l’Hefeweizen. 
Choucroute à la Bitter, moutarde 
signature et quartiers de pomme de terre

POUTINE SURF AND STOUT 21,75
Frites, fromage en grains Perron, 
bœuf braisé à la Stout impériale, crevettes
popcorn,  2 sauces maison à la Stout et 
mayo à la sauce piquante LIBERTINE

NOS CÔTES LEVÉES  Demi 24,75  I  Comp. 33,75
DU BOUCANIER  
Côté levées de porc frottées de nos épices 
maison, cuites au fumoir et grillées, 
sauce Stout BBQ, salade César et frites

FISH & CHIPS DE  2 morc. 27,50/ 1 morc. 20,50
MA BLONDE  
Fillet de poisson, panure à la bière blonde, 
citron, sauce tartare, salade verte et frites

MOULES DIJON’ALE 27,75
2 livres de moules, sauce crème fraîche 
à l’Hefeweizen, dijon, échalotes,
ail confit et frites 

BAVETTE GRILLÉE CRIMINELLE  35,25
Bavette AAA certifiée Angus, marinée à  9 oz
la Stout impérial, grillée et flambée
au Jack Daniel’s, salade verte et frites

NOS DESSERTS

BROWNIES STOUT 8,25
Brownies maison au chocolat noir, ganache
à la Stout et caramel maison à la Bitter 

CHEESE CAKE MANHATTAN 9,25
Gâteau au fromage style Manhattan,
caramel maison à la Bitter 

tes frites par des frites de patates douces 3,75
tes frites par des légumes 4,25
tes frites par une poutine 5,25

Plus de bacon 2,75
Frites et « mayon’Ale » 5,25
Salade César 5,25
Salade verte 5,25
Frites de patates douces 6,25
Rondelles d’oignon 7,75
Mac N'Side 8,25

EXTRAS

REMPLACE...

lavoiemaltee.com

NOS INCONTOURNABLES

— BURGERS —

BURGER VÉGÉ 19,75
Galette de légumes et haricots noirs, pain
à la drêche, laitue, tomates, rondelles 
d’oignons frits, roquette, cheddar jaune,
mayo à la sauce LIBERTINE, mayo 
FAISANT-MALT à l’avocat et frites

BURGER SMOKED MEAT 20,75
Smoked meat à notre Bitter, pain 
de seigle à la drêche, cornichon, 
moutarde de votre choix et frites 

BURGER DU BRASSEUR  21,75
Galette de boeuf grillée AAA, pain 
à la drêche, cheddar jaune, cornichons,
sauce VM, rondelles d’oignons frits, 
laitue, tomates et frites 

BURGER BRISKET  21,75
Brisket de boeuf fumée et injectée à la Stout, 
pain à la drêche, cheddar jaune,
confiture de bacon, cornichons, mayo 
à la sauce LIBERTINE et frites  

— TARTARES —

TARTARE DE BŒUF  Entrée 16,75
Boeuf AAA certifié Angus taillé  Plat 32,75
au couteau, sauce piquante aromatique 
AMBIGÜE, échalotes, câpres, mayo, 
moutarde, cornichons et persil

TARTARE DE SAUMON IPA Entrée  17,75
Taillé en cubes, mayo à la sauce  Plat 33,75
aromatique FAISANT-MALT, 
câpres et ciboulette

DUO DE TARTARE  Plat 34,75
Le duo comprend deux tartares de 
format entrée

Entrée servie avec salade et croûtons.
Plat servi avec salade, croûtons et frites.


