
Poulet frit, sauce cari à la bière ambrée, oignons et carottes marinés, 
courge, noix de cajou, oignons verts, coriandre, graines de sésame

              Popcurds, brocoli, zucchini, courge,   
     sauce cari à la bière ambrée, coriandre, noix de 
cajou, carottes et oignons marinés, oignons verts

Brocoli, zucchini, fromage en grains, sauce 
cari à la bière ambrée, sauce à l’ail et 
tahini, coriandre, courge, oignons 
marinés, noix de cajou, sésames

Galette de boeuf, oeuf coulant, graines de sésame, 
carottes marinées, oignons marinés, roquette, sauce 
hoisin, deux galettes de nouilles ramen

Brocoli, zucchini, courge, noix de cajou, sauce à l’ail et tahini, carottes et 
oignons marinés, romesco au poivre rouge et arachides, coriandre, pains 
plats

Betteraves, quartiers de pommes vertes, marmelade d’orange, feta, 
arachides caramélisées à la bière ambrée, roquette

Faites-nous part de vos allergies ! 
Nous nous ferons un plaisir 

d’adapter le tout pour vous !

Galette de boeuf, aioli au chipotle, oignons brûlés, brie, roquette

Bol cari SHwings / SHwings curry bowl 19$

16$

12$
Quartiers de pommes vertes, pois chiches croustillants, persil, graines de 
sésame, pains plats

Fromage en grain frits, mayo aux oignons brûlés

Frites maison / House fries

un

Disponible du lundi au vendredi 
de 11h à 14h

18$

Ajoutez un verre de bière ou une boisson 
gazeuse pour seuleument 2$ !

8$

Caramel à la bière ambrée, fleur de sel

Chocolat blanc caramélisé et bretzels

Trempés dans une ganache à la bière 
stout Pause Café

BRUNCH

À VOLONTÉ !
Tous 

les samedis et 
dimanches 

de 11h à 16h !

Bières*, cidres* et mimosas* + nourriture à volonté (menu brunch)

TARTARES DE SAUMON

NACHOS

MAC & CHEESE

POUTINES

SHwings
Fromage en grains, sauce à la bière stout et hoisin, 
sauce Ssamjang, graines de sésame, oignons verts

Brocoli & Zucchini /
Broccoli & Zucchini

Canard effiloché, fromage en grains, sauce à la 
bière stout et hoisin, oignons verts

19$

Brocoli, zucchini, cheddar fort, sauce à l’ail et 
tahini, coriandre, courge, oignons marinés, 
noix de cajou, graines de sésame

SHwings
Cheddar fort, sauce Ssamjang, graines de sésame, 
oignons verts

Brocoli & Zucchini /
Broccoli & Zucchini

Canard effiloché, cheddar fort, mayo, hoisin, oignons verts

21$

35$ avec réservation, 40$ à la porte
Options omnivore ou végane !

Poulet Karaage /
Karaage chicken

Tous les combos sont servis avec un choix 
d’accompagnement, une salade de choux, 
un choix de sauce et un petit pain maison

  Tofu Karaage / 
Karaage tofu

21$

19$

Repérez le logo SHwings 
indiquant les plats qui 
contiennent notre poulet ou 
tofu frits à la bière !
Look for the SHwings logo beside 
the dishes that contain our beer 
fried chicken or tofu !

Our fried chicken and tofu are 
made with our own craftbeer !

Notre poulet et tofu frits sont 
faits à base de notre propre 
bière de microbrasserie !

All SHwings dishes are served with a choice 
of side, a creamy garlic and tahini coleslaw, a 

choice of sauce & a herb garlic bread roll 

Goûtez à nos rafraîchissantes bières artisanales !
Nos serveurs et serveuses sont là pour vous faire 

découvrir notre vaste gamme !

Try our refreshing craft beers !
Our staff will be happy to make you discover 

our large selection !

Add a glass of beer or a soft drink for only 2$ !

* Renseignez-vous sur les plats 
disponibles / Ask for the dishes options

Choice of  dish* with a 

beet humus OR a fried Oreo

Let us know about your allergies !
We will be happy to adapt the 

dishes for you !

19$

*Remplacez la galette de boeuf par notre galette de champigons !
*Replace the beef patty with our mushroom patty !

Deux galettes de boeuf, mayo aux oignons brûlés, oignons 
grillés, cornichons, cheddar, laitue

17$

SHwings
Poulet croustillant, mayo aux oignons brûlés, cornichons, 
salade de chou crémeuse à l’ail et tahini
Remplacez le poulet frit par du tofu frit !
Replace the fried chicken with our fried tofu !

17$

20$

Nos nachos sont couverts de queso, fromage 
gratiné, salsa, haricots, olives, oignons 

marinés et coriandre
All nachos are topped with queso, grated cheese, salsa, 

beans, olives, pickled onions, scallions and coriander 

All burgers are served with a choice of side

Tous les burgers sont servis avec un choix 
d’accompagnement

SHwings

Brocoli & Zucchini /
Broccoli & Zucchini

19$

Poulet Karaage ou tofu Karaage

Bol de saumon / Salmon bowl
Tartare de saumon, riz, oignons marinés, laitue, 
concombres, sauce Ssamjang, hoisin, sauce à l’ail et tahini, 
graines de sésame, furikake maison, salsa de maïs

23$

Tartare de saumon / Salmon tartare
Avocat, câpres, oignons verts, coriandre, 
sambal, lime, huile de sésame

(entrée / starter) 18$
(repas / main) 27$

Canard Pékin / Peking duck

Salade Niçoise SH / 
SH Nicoise salad

22$

Saumon rôti, salades 
romaine et niçoise, oeufs 
marinés, fèves marinées, 
sauce à l’ail et tahini, 
croutons, furikake 
maison

Unlimited food (brunch menu)+ beer*, cider* and mimosas*

* La loi nous oblige à imposer une limite de 12 
consommations par personne.

* The law requires us to impose a limit of 12 drinks 
per person

Remplacez le poulet frit par du tofu frit !
Replace the fried chicken with our fried tofu !

Remplacez le poulet frit par du tofu frit !
Replace the fried chicken with our fried tofu !

20$

18$

ACCOMPAGNEMENTS
18$

17$

18$

17$

Frites maison

Salade maison
House fries

House salad

Poutine
Popcurds

Moitié salade, 
moitié frites
Half salad, half fries

extra 2$

extra 4$
extra 4$

Remplacez le poulet frit par du tofu frit !
Replace the fried chicken with our fried tofu !

17$

17$

(6) 9$ (12) 17$     (18) 24$

9$

4$

*

*

*

Rillette de saumon / Salmon rillette
Légumes marinés, sauce à l’ail et tahini, pain plat 
et croûtons

15$

Choix de sauce :
Ssamjang
Chino
NaSHville
Mango BBQ

Frites spirales
Curly fries

extra 2$


