
Les Insulaires
M I C R O B R A S S E U R S

D e s s e r t s

Prosciutto, chorizo, rillette maison et fromages du
Québec, olives, cornichons, petite salade et
croûtons maison

PLATEAU APÉRO

18 .00 $

Macreuse de boeuf cuite à basse température
dans la bière, sauce à la bière et fromage frais.

POUTINE LES INSULAIRES

19 .00 $

Cheddar, pickles, tomates, oignons, mayonnaise
épicée maison. Servi avec frites (double 5$) 

CHEESEBURGER CLASSIQUE

19 .00 $

Aiglefin du Canada, panure à la bière maison,
frites, salade de choux et cornichons marinés.

FISH N CHIPS  21 .00$

Sauce au raifort, concombres, zeste de citron,
aneth, allumettes de pommes de terre

TARTARE DE SAUMON (5OZ)

8 .00 $

OLIVES MIXTES 5 .00 $

FRITES  MAISONS 6.00 $

NACHOS BANG BANG

P l a t s  C l a s s i q u e s

P l a t s  L é g e r sE n t r é e s  

Pommes de terre fingerling, salsa verde, légumes et
purée de betterave

PIEUVRE GRILLÉE 23 .00$

PICKLES FRITS 7 .00 $

CHURROS (4) 7 .00 $

23 .00$

CHOUX DE BRUXELLES FRITS 9.00 $

Salade roquette et fenouil, sauce huancaina
légèrement épicée, pico de gallo, jalapeños 

POULET FRIT  A  LA PÉRUVIENNE 21 .00$

BROWNIE,  CRÈME FOUETTÉE 6.00 $
Chef Ramy Hussen 

Sauce yogourt avocat, roquette, tomates séchées,
crumble de feta, oignons marinés

TACOS DE PATATES DOUCES (3 ) 15 .00$

Sauce teriyaki, accompagné de palapa et salade
de radis et melon.

TATAKI  DE BOEUF 20.00$

Tapenade d'olives, fromage Halloumi grillé et
salsa à la mangue et pommes grenade

PAIN PLAT HALLOUMI 17 .00$

SALADE MAISON

22 .00 $

7 .00 $

P l a t s  P r i n c i p a u x

*Ajout de bacon fumé maison 4$ 
*Remplacer frite par poutine  4$
*Remplacer frite par salade 2$ 

*Ajout de bacon fumé maison 4$ 

M e n u  E n f a n t
PIZZA FROMAGE MAISON 10 .00$

9.00$PETITE POUTINE
HAMBURGER ET FRITES 11 .00$

Gravlax mariné au gin avec du Labneh menthe et
aneth, câpres, échalotes françaises et caviar de Mujol

 GRAVLAX DE SAUMON 17 .00$

Burger portobello rôti au fromage de chèvre et
oignons caramélisés, accompagné d'une frite et
d'une salade de chou

BURGER VÉGÉ 19 .00$

CROQUETTES DE POULET 10 .00$

**LA CUISINE EST FERMÉE ET VOUS AVEZ FAIM? NOUS VENDONS
UN SAC DE JERKY AU POULET SAVEUR BUFFALO POUR 10$ (PAR
DERF JERKY)

TARTARE DE BOEUF ( 5OZ) 22 .00$
Parmesan, prosciutto, tomates séchées, huile
de truffles, olives noires

FROMAGE EN GRAINS FRIT 9.00 $
Sauce ranch et bbq fumée maison

Purée de courge butternut, bacon, choux de
bruxelles et fromage parmesan

GNOCCHI  MAISON 22 .00$

Jus de boeuf, légumes de saison, purée de
courge butternut.

BAVETTE DE BOEUF 26 .00$

RISOTTO 
Risotto au safran avec champignons sauvages de
champimignons de Laval, fromage parmigianno
regianno et huile d'ail

21 .00$

Aji verde, pico de gallo, laitue,  jalapeños
marinés, oignons marinés

TACOS AUX CREVETTES (3 ) 15 .00$

21 .00$
Fromage Saint-Paulin, oignons caramélisés avec
réduction balsamique, mayonnaise épicée maison,
prosciutto frit, roquette, tomates. Servi avec frites

BURGER LES INSULAIRES

HOUMOUS MAISON 
Servi avec pita et huile d'olive

Bettraves rouges et jaunes, chèvre chaud, raisins
rouges, noix, roquette, vinaigrette à l'érable et Dijon

SALADE DE BETTERAVES 17 .00

Dulce de leche OU coulis fraise framboise

Chili à base de protéine végétale texturée, garni de
jalapeños, et coriandre, accompagné de tortillas de maïs.

CHILI  VÉGANE MAISON 16 .00

Bavette Angus  AAA, jus de boeuf, oignons rouges, pico de
gallo, jalapeños, roquette, radis et mayonnaise épicée maison.

TACOS A LA BAVETTE (3 ) 17 .00$



MENU ST-VALENTIN
Les Insulaires Microbrasseurs

ENTRÉES

Carpaccio de boeuf, parmesan, câpres, chips de topinambour, servi avec kimchi et
une vinaigrette aux herbes 

OU
Burrata accompagnée de tomates cerises, concombres, pesto maison, crumble de

pistaches grillées, réduction balsamique
 

EXTRA $: Ajoutez 6 huitres à 10$ avec votre entrée

PLATS PRINCIPAUX

Short ribs de bœuf braisé 
Purée de PdT, légumes du moment, servis avec une sauce balsamique et à l'érable 

OU
Surf and Turf 

Carré d'agneau, pieuvre, PdT Fingerlings, choux de Bruxelles, carottes nantaises,
accompagnés d'une purée de betteraves et salsa verde 

OU
Risotto 

Au safran avec champignons sauvages de Champimignons de Laval, Parmegianno
Reggiano et huile d'ail

DESSERTS

Mi-cuit au chocolat servi avec une glace à la vanille et coulis de fraises et
framboises

OU
Crème brulée maison

 2 PERSONNES : 90$ [TAXES ET SERVICE EN SUS] 
 1 PERSONNE: 50$ [TAXES ET SERVICE EN SUS]

GALOPIN D'UNE DE NOS BIÈRES OFFERT EN APÉRO
 
 

 SEULEMENT DISPONIBLE MARDI 14 FÉVRIER 2023
 


