
ENTRÉES

PLATS

MUHAMMARA
Poivrons, amandes, persil, 
pain levain à la drèche

RILLETTES DE CANARD
Teriyaki à la truffe, courges rôties, 
croûtons

SAUMON ESCABÈCHE
Pan con tomate, légumes marinés

CLASSIQUE SAINT-HOUBLON
Galette de boeuf 5oz, aïoli aux 
oignons brûlés, brie, roquette, 
oignons brûlés

POULET FRIT
Karaage de poulet, relish de 
Jacqueline, aïoli Gochuhjang, 
laitue, oignons marinés 

TOFU KARAAGE
Karaage de tofu, relish de 
Jacqueline, aïoli Gochuhjang, 
laitue, oignons marinés

BETTERAVES LONGANISA
Galette de betteraves, Muhammara,
oignons et carottes marinés, 
concombre et roquette

DOUBLE FROMAGE +3 $
Deux galettes de boeuf 5oz, aïoli 
aux oignons brûlés, cheddar, laitue

BURGERS

PLATS SAINT-HOUBLONESQUES

MAC & CHEESE

POUTINE

CANARD
Confi t de Canard, sauce hoisin 
maison, mayo, oignons verts, 
oignons croustillants, sauce brune 
à la bière stout

POP CHOUX
Carottes et oignons marinés, 
oignon vert, coriandre, sésame, 
sauce cari

COURGES
Courge rôtie, persil, sablé au bleu

PARES PAUSE-CAFÉ
Bœuf braisé à la stout, oignons 
croustillants, oignon vert, sésame

SALADE CÉSAR AU POULET
Romaine, croûtons à la drèche 
aux oignons, sauce miso, bacon, 
parmigiano reggiano

Option sans poulet

BOL VÉGANE
Couscous Israélien, betteraves 
longanisa, teriyaki à la truffe, 
champignons, arachides, légumes 
marinés, sauce miso

BOL DE SAUMON  +7$
Tartare de saumon, couscous Is-
raélien, aïoli Gochujang, croustilles 
de crevettes, sauce hoisin maison, 
laitue, légumes marinés, sésame

TARTARE DE SAUMON  +9$
Oignon vert, coriandre, aïoli à la 
Gochujang, vinaigrette au citron & 
concombre, croûtons, croustilles 
aux crevettes

VÉGANE VÉGÉTARIEN

MENU MIDI 21 $
CHOIX D’UNE ENTRÉE & 
D’UN DES PLATS CI-DESSOUS

VERRE DE BIÈRE 2 $ 
ENTRE 11H ET 14H 

À L’ACHAT D’UN REPAS MIDI

FRITES AVEC AÏOLI MAISON
SALADE MAISON
FRITES ET SALADE
FRITES SPIRALES
POUTINE
POPCHOUX

CHINO
Sauce sucrée-salée
MANGO BBQ
Sauce BBQ à la bière Mango Suave
TERIYAKI
Teriyaki à la tru� e
GOCHUJANG
Sauce piments fermentés et miso
GHOST PEPPER
Sauce piments habanero et Thaï

+ 3 $
+ 3 $
+ 6 $
+ 8 $

ACCOMPAGNEMENTS SAUCES

+ Bacon caramélisé à la bière | 4$
+ Pain sans gluten | 2$
+ Oeuf miroir | 3$

Tous nos burgers sont servis avec 
un choix d’accompagnement

VERRINE DESSERT + 4 $



De notre ferme à votre table !
Nous sommes reconnaissants de pouvoir vous 

compter parmi nous et d’avoir la chance de 
partager notre passion.

Notre ferme locale de Papineauville et notre 
Microbrasserie ont contribué à produire 
responsablement les aliments et bières 

de saison qui vous sont proposés aujourd’hui.

Notre mission est que chaque personne 
reparte du Saint-Houblon en ayant vécu une 
expérience exceptionnelle; nos partenaires, 

nos brasseurs, nos travailleurs maraîchers, nos 
employés en succursale pour culminer à vous

nos invités.


