
Les c         ktails

SANGRIBIÈRE 
Pinte / 7,75 : 
10 oz shock top, 
½ oz triple sec, 
1 chase orange 
7up 

32 oz / 14,75 : 
20 oz shock top, 
1 oz triple sec, 2 
chase orange 
7up  

Pichet / 25,25 : 
32 oz shock top, 
2 oz triple sec, 1 
verre orange 7up 
 

BLOODY 
BOURBON  7 
Sel de céleri 
bbq, 1 oz Jim 
Beam, 5 gouttes 
de bad dog, 
clamato, citron 
 

BLOODY 
O’C  6
Sel de céleri 
bbq, ½ oz 
Jameson, 
2 oz Guinness, 
clamato, olive, 
bacon, lime  

BLOODY 
RAIFORT  7
Sel de céleri 
bbq, 1 oz vodka, 
½ cuillère de 
raifort, 1 cuillère   
vinaigre 
balsamique, 
clamato, citron  

BLACK & 
TAN  8,25
10 oz  Guinness & 
10 oz Smitwick’s   

BLACK 
VELVET  8,25
10 oz Guinness 
& 10 oz CID  

WHITE 
VELVET  8,25
10 oz Shock top 
& 10 oz CID
 

HALF AND 
HALF  8,25
10 oz Rolling Rock 
& 10 oz Guiness  
 

IRISH 
GINGER 
ALE  6,5
1 oz Jameson, 
chase Ginger 
ale, lime  

GIN & TONIC  
CONCOMBRE 7,75 
1 oz Hendrick’s, 
chase tonic, 
1 concombre 
tranché en deux, 
tranche de 
concombre 

MOJITO 
IRLANDAIS  6,5
1 oz Jameson, 
lime, menthe, 
sirop simple, 
chase soda  



SAC DE CHIPS O’CONNELL   2,75

POTAGE OU SOUPE DE LA JOURNÉE   4

SALADE CÉSAR   5,75
Laitue romaine, bacon, croutons maison, 
fromage mozzarella, fromage parmesan 

et vinaigrette césar

POMMES DE TERRE FARCIES   6,5
3 pommes de terre farcies de fromage Monterey 
Jack, bacon, oignons verts, le tout accompagné 

de crème sure

RONDELLES D’OIGNONS 
PANÉES À LA BIÈRE   7,5

BÂTONNETS DE FROMAGE   6,25
4 bâtonnets de fromage et salsa mexicaine 

FRITES ALLUMETTES    5,5   
 FRITES À LA BIÈRE    7,5

Accompagnées de mayo Texas épicée

AILES DE POULET   
4 morceaux : 4,5     8 morceaux : 9   

12 morceaux : 13,5     16 morceaux : 18
Choix de sauces : BBQ au miel et ail, originale, 

BBQ à la bière Leffe brune et Chipotle 

PELURE GRATINÉE À LA BIÈRE   11,5 
Frites à la bière, sauce fromage cheddar, bacon, 
fromage mozzarella, Monterey Jack, oignons verts

TREMPETTE CHAUDE D’ÉPINARD 
ET ARTICHAUT   10,5 

Servie avec nachos de couleurs

.....................................................................................................................................................................................................................
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NACHOS AU FROMAGE   11,5 
Chips, fromage mozzarella, Monterey Jack, oignons 

verts, jalapenos, le tout accompagné de salsa 
mexicaine et de crème sure

NACHOS AU POULET GRILLÉ   13,5 
Chips, mélange de tomates, oignons espagnols, 

poivrons de couleur, ail, basilic, huile d’olive, cubes de 
poulet mariné, fromage mozzarella, Monterey Jack, 

oignons verts, olives noires, jalapenos, le tout 
accompagné de salsa mexicaine et de crème sure

NACHOS « PULLED PORK » À LA BIÈRE   13,5 
Chips, mélange de tomates, oignons espagnols, 

poivrons de couleur, ail, basilic, huile d’olive, e�loché 
de porc dans notre sauce BBQ à la bière Le�e brune et 

Chipotle, fromage mozzarella, Monterey Jack,
oignons verts, olives noires, jalapenos, le tout 

accompagné de salsa mexicaine et de crème sure

PANIER O’CONNELL   15
2 pommes de terre farcies, 4 ailes de poulet et 

rondelles d’oignons panées à la bière, 
assortiment de sauces

TARTARE DE BISON, RAIFORT 
ET CORNICHON À L’ANETH (entrée)   18

Bison haché à la main, raifort, cornichon à l’aneth, 
échalotes françaises, ail, moutarde de Dijon, 

mayonnaise, le tout accompagné de croûtons 
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.....................................................................
Nos entrées 

en appétit

UNE ENTRÉE 
AU CHOIX : 

+  Potage de la journée  

+  Salade verte 
ou César 

+  Ailes de poulet (4) 

+  Bâtonnets de  
fromage (4) 

UN DESSERT : 
+  Choix parmi ceux 

offerts en table d’hôte 

+  Café, thé ou 
infusion inclus*

*Changez votre café 
en café alcoolisé  

+ 2

d’hôte 
Table

.........................................................

Seulement 

+9 $

+



PANINI AU POULET   13,25
Lanières de poulet grillé, bacon, poivrons rouges 

rôtis, pesto basilic et fromage suisse

HAMBURGER   13,5
1/2 lb de bœuf haché grillé à point, garni de 
laitue, tomates, ketchup, moutarde, relish et 

mayonnaise

HAMBURGER AU POULET GRILLÉ   14,25
Suprême de poulet 7 oz garni de sauce BBQ à 

la bière Leffe brune et Chipotle, laitue et tomates 

CLUB CLASSIQUE   13,75
Avec mayonnaise

HAMBURGER « PULLED PORK » 
À LA BIÈRE   15,25

Effiloché de porc dans notre sauce BBQ à la 
bière Leffe brune et Chipotle, avec fromage 

suisse, garni de laitue, tomates 
et cornichon à l’aneth

MARINIÈRE   17
Oignon, ail, vin blanc, crème, persil frais

PORTUGAISE   18
Oignon, ail, vin blanc, sauce tomate 

épicée, persil frais

CRÉMEUSE PESTO BASILIC À LA 
BRUSCHETTA   19

Oignon, ail, vin blanc, sauce crémeuse pesto 
basilic à la bruschetta

FROMAGE BLEU   20
Oignon, ail, vin blanc, sauce au 

fromage bleu, persil frais

LES JEUDIS MOULES À VOLONTÉ 
(sans frites allumettes)   15

EXTRA FRITES ALLUMETTES   5,5      
EXTRA FRITES À LA BIÈRE   7,5

Accompagnées de mayo Texas épicée

CHEDDAR JAUNE   2

SUISSE   2

FROMAGE BLEU    3,5

FROMAGE DE CHÈVRE    3,5

FROMAGE BRIE    3,5

CHAMPIGNONS SAUTÉS 
AU BEURRE    3,75

  

.......................................................................................

+.................................+
.....................................................................

Hamburgers &
Sandwichs

................................. Moules &
frites

................................. .................................Un petit
extra

HAMBURGER TEXAN   16
1/2 lb de bœuf haché grillé 
à point, mayo Texas épicée, 
fromage Monterey Jack, 
garni de laitue, tomates, 
bacon et oignons 
croustillants

CHANGEZ VOS FRITES 
ALLUMETTES EN 
POUTINE  4

Tous les plats sont 
accompagnés de frites 
allumettes et de mayo 
Texas épicée

+
.......................................................................................................................................................................................................................

+.........................................................................................................



PÂTÉ CHINOIS À LA BIÈRE ET 
KETCHUP MAISON 

DE GRAND-MAMAN   13,25
Bœuf haché à la bière Leffe brune, oignons, maïs 

légèrement crémeux et pommes de terre en 
purée, le tout accompagné de ketchup 

maison et d’une salade verte

 « FISH AND CHIPS » À LA BIÈRE 
FAIT MAISON   14,5

Filet de morue pané maison à la bière Leffe 
brune, accompagné de frites allumettes et mayo 
Texas épicée aux câpres, au citron et à l’aneth

« MAC AND CHESSE » 4 FROMAGES 
ET BACON GRATINÉ   14

Macaroni, bacon, sauce fromage cheddar, 
mozzarella, Monterey Jack, Suisse 

et oignons verts

SALADE CÉSAR AU POULET GRILLÉ   15,5
Laitue romaine, bacon, croûtons maison, fromage 

mozzarella, fromage parmesan et vinaigrette 
César, le tout agrémenté de poulet grillé 

 SALADE O’CONNELL 
AU POULET   17

Mélange de laitues mixtes, fromage 
mozzarella, Monterey Jack, lanières de poulet 
panné émincé, oignons verts, bacon, tomates, 

concombres anglais, carottes 
et vinaigrette Texane

POUTINE   11
Choix de sauce brune, BBQ, à la viande 

ou sauce cognac au poivre vert

POUTINE « PULLED PORK » 
À LA BIÈRE   15,5

Poutine recouverte d’effiloché de porc dans 
notre sauce BBQ à la bière Leffe brune et 

Chipotle et sauce BBQ

CÔTES LEVÉES SAUCE BBQ À LA
 BIÈRE LEFFE BRUNE ET CHIPOTLE   

Accompagnées de frites allumettes, sauce BBQ 
à la bière Leffe brune et Chipotle
Demie : 18      Complète : 25

BROCHETTES DE CREVETTES 
À LA MODE LOUISIANE   18,5

15 crevettes badigeonnées de sauce piquante 
sur un riz aux fines herbes et légumes de saison 

LANIÈRES DE POULET 
PANÉ MAISON   13

Croustillantes lanières de poulet pané maison 
accompagnées de frites allumettes et de sauce 

BBQ à la bière Leffe brune et Chipotle

SUPRÊME DE POULET SAUCE BBQ 
À LA BIÈRE LEFFE BRUNE 

ET CHIPOTLE   18,5
Poulet agrémenté d’une sauce BBQ à la bière 

Leffe brune et Chipotle, le tout accompagné d’un 
riz aux fines herbes et de légumes de saison

BAVETTE DE BŒUF ANGUS AAA 
MARINÉE À LA BIÈRE   18,5

Bavette 6 oz de boeuf Angus canadien marinée 
à la bière Leffe brune grillée saignant ou 

médium-saignant, accompagnée de pommes 
de terre en purée, légumes de saison, 

sauce au choix

STEAK FRITES   19,5
Contre-filet 8 oz de boeuf Angus 

canadien de première qualité, grillé à votre goût, 
le tout accompagné de frites allumettes 

et sauce au choix

CHOIX DE SAUCES : COGNAC ET POIVRE 
VERT, BORDELAISE, DIJONNAISE 

ÉRABLE ET ESTRAGON
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Les grands

classiques
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INSPIRATION DU CHEF   8,75

PÂTES DU JOUR   9,5

POUTINE   10
Choix de sauce brune, BBQ, à la viande 

ou sauce cognac au poivre vert

PÂTÉ CHINOIS À LA BIÈRE ET KETCHUP 
MAISON DE GRAND-MAMAN   10,5

Bœuf haché à la bière Leffe brune, oignons, 
maïs légèrement crémeux et pommes de terre 

en purée, le tout accompagné de 
ketchup maison et d’une salade verte

« FISH AND CHIPS » À LA BIÈRE 
FAIT MAISON   11,5

Filet de morue pané maison à la bière Leffe 
brune, accompagné de frites allumettes et mayo 
Texas épicée aux câpres, au citron et à l’aneth

AILES DE POULET ET FRITES (6 ailes)   12
Accompagné de frites allumettes

Changez vos frites allumettes en poutine   4

.................................................................................................................................................................................
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du jour

LANIÈRES DE POULET 
PANÉ MAISON   11,5

Croustillantes lanières de poulet pané maison 
accompagnées de frites allumettes et de sauce 

BBQ à la bière Leffe brune et Chipotle

SALADE CÉSAR AU POULET GRILLÉ   13
Laitue romaine, bacon, croûtons maison, fromage 

mozzarella, fromage parmesan et vinaigrette 
César, le tout agrémenté de poulet grillé 

SUPRÊME DE POULET 
SAUCE BBQ À LA BIÈRE 

LEFFE BRUNE ET CHIPOTLE   13,5
Poulet agrémenté d’une sauce BBQ à la bière 

Leffe brune et Chipotle, le tout accompagné d’un 
riz aux fines herbes et de légumes de saison 

HAMBURGER TEXAN   13
1/2 lb de bœuf haché grillé à point, 

mayonnaise texane, fromage Monterey Jack, 
garni de laitue, tomates, bacon, oignons 

croustillants, accompagné de frites allumettes 
et de mayo Texas épicée

HAMBURGER « PULLED PORK » 
À LA BIÈRE   13

Effiloché de porc dans notre sauce BBQ à la 
bière Leffe brune et Chipotle, avec fromage 
suisse, garni de laitue, tomates, cornichon à 

l’aneth, accompagné de frites allumettes et de 
mayo Texas épicée

BAVETTE DE BŒUF ANGUS AAA 
MARINÉE À LA BIÈRE   15

Bavette 6 oz de boeuf Angus canadien marinée 
à la bière Leffe brune grillée saignant ou 

médium-saignant, accompagnée de pommes 
de terre en purée, légumes de saison, 

sauce cognac et poivre vert

OPTION TABLE D’HÔTE 
(café et dessert)   3 DE PLUS

TOUS NOS REPAS INCLUENT 
SOUPE OU POTAGE DU JOUR

LES MIDIS KEITH’S 
(petit buck bière Keith’s 
pression au choix)   4 



Vous hésitez ?
Essayez nos palettes de dégustation…

BIÈRES AU CHOIX   8
4 verres de dégustation de 5 oz        

BIÈRES AU CHOIX   32           
16 verres de dégustation de 5 oz

Demandez la carte de notre 
sélection de scotch et bières

DIMANCHE - 16 h à 22 h
BAVETTE DE BŒUF ANGUS AAA 

MARINÉE À LA BIÈRE   15

LUNDI - 16 h À 22 h
HAMBURGER « PULLED PORK » 

À LA BIÈRE (sans frites allumettes)   7

FRITES ALLUMETTES    5,5    
FRITES À LA BIÈRE    7,5

Accompagnées de mayo Texas épicée

EXTRA POUTINE   7  SALADE CÉSAR    5,75

MARDI - 16 h À 22 h
« FISH AND CHIPS » À LA BIÈRE 

FAIT MAISON   13

MERCREDI - 16 h À 22 h
AILES À VOLONTÉ   20    

JEUDI - 16 h à 23 h
MOULES À VOLONTÉ 

(sans frites allumettes) 

SAVEUR AU CHOIX   15

FRITES ALLUMETTES    5,5    
FRITES À LA BIÈRE    7,5

Accompagnées de mayo Texas épicée

Vendredi et samedi - 8 h à 15 h
32 OZ DE BIÈRE PRESSION 

(Toutes les sortes)   25% de rabais    

TOUS LES JOURS 
AILES DE POULET (de 4 à 7)   0,45 (l’unité)
Choix de sauces : BBQ au miel et ail, originale, 

BBQ à la bière Leffe brune et Chipotle

.............................+ Nos
promotions..................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................+


