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M AI SO N P U B LI Q U E

QUÉBEC

LES ENTRÉES

LES SALADES

BRUSCHETTA PAIN PLAT | 12
Pain plat fait maison, bruschetta de tomate et basilic,
réduction balsamique et une pincée de parmesan

SALADE DE BETTERAVES RÔTIES | 10.5
Épinards avec betteraves rôties garnies de fromage de
chèvre, notre vinaigrette aux bleuets et à l’orange et un filet
de réduction balsamique

BRIE FONDANT | 16
Brie de St-Albert fondu parfaitement, servi avec confiture
de bleuets et de thym, noix épicées et pain
CALAMARS | 14
Calamars pannés à la main avec aioli sriracha et citron frais
CHARCUTERIE | 18.5
Choix de viandes et de fromages du chef, avec olives, noix
épicées et pain
FRITES | 6.5
Frites de style maison au sel de mer et servies avec notre
aioli
FRITES DE PATATES DOUCES | 11
Frites de patates douces croustillantes servies avec de l'aioli
sriracha
POUTINE | 9.5
Frites de style maison garnies de grains de fromage
St-Albert et sauce poutine
AILES | 7 POUR 6/13 POUR 12
Ailes de poulet assaisonnées servies avec nos sauces
fromage bleu, buffalo et barbecue maison, RedHot™,
ranch ou chili à l’ail
NACHOS | 16
Croustilles de mais coupées à la main et assaisonnées avec
pico de gallo et fromage

LES CLASSIQUES
MONTRÉALAIS | 17
Pain de seigle marbré et grillé avec de la moutarde,
choucroute et viande fumée. Servi avec des frites
STEAK ET FRITES | 26.5
Contrefilet style NY de 8 oz, grillé à votre goût, avec
légumes sautés, frites juliennes et sauce poivrée

SALADE CÉSAR | 10
Laitue romaine croustillante avec vinaigrette César, bacon
fumé et croûtons maison garnie de parmesan
SALADE DU JARDIN | 10
Un mélange frais de roquette et d'épinards avec des
carottes, concombres, tomates cerises, oignons rouges et
olives. Servie avec notre vinaigrette balsamique

LES BURGERS
LE BRITISH | 17
Bacon à l’érable sucré, cheddar vieilli, aioli sriracha et
roquette fraiche
LE 1834 | 17
Champignons sautés, fromage suisse, aioli et roquette
fraiche
LE RAIFORT | 18
Crème au raifort, oignons rouges crus, cheddar américain
sur un pain bretzel
LE JALAPEÑO | 18
Tranches de bacon, cheddar américain, jalapeño mariné,
aioli et romaine croustillante
LE PORC | 18
Sauce au fromage bleu, oignons sautés, prosciutto frit et
romaine croustillante
LE VÉGÉ | 16
Galette de tofu et quinoa maison, navets marinés,
cornichons, tranches de tomate, romaine et aioli
LE POULET | 17
Poitrine de poulet grillée assaisonnée, aioli aux tomates
séchées au soleil, romaine fraiche, oignons sautés et
tomates tranchées

POISSON ET FRITES | 18
Aiglefin pané à la bière servi avec frites et sauce tartare
maison

TOUS NOS BURGERS SONT FAITS AVEC DES BOULETTES
DE BŒUF LOCAL DE 8 ONCES, SUR UN PAIN BRIOCHE
FRAIS, SERVI AVEC VOTRE CHOIX DE FRITES OU DE
SALADE DE CHOU.

BROCHETTES DE POULET | 18
Poulet mariné à l’ail, miel et citron, servies avec légumes
sautés et frites

REMPLACEZ VOS FRITES PAR UNE SALADE CÉSAR, DES
FRITES DE PATATES DOUCES, DE LA POUTINE OU UNE
SALADE DU JARDIN POUR 4 $.
PAINS SANS GLUTEN 3 $

FETTUCCINI ALFREDO | 17
Fettuccini dans notre sauce Alfredo au bacon

SANS GLUTEN

VÉGÉTARIEN

NOS FAVORIS
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LES PIZZAS

LES ENFANTS

LA FANATIQUE DE FROMAGE | 15
Marinara, mozzarella, bocconcini et parmesan

DOIGTS DE POULET | 9
Servi avec frites ou crudités et trempette

LA MÉDITÉRRANÉENE | 18
Mozzarella, fromage de chèvre, poulet assaisonné garnie de
pesto et de tomates séchées

SPAGHETTI | 9
Spaghetti à la sauce tomate

LA VÉGÉTARIENNE | 17
Sauce marinara, mozzarella, fromage de chèvre, tomates
séchées, poivrons rouges, oignons rouges, olives vertes et
champignons

QUÉBEC

PIZZA POUR ENFANTS | 9
Sauce tomate, mozzarella et pepperoni
TOUTES NOS OPTIONS POUR LES ENFANTS, À
L’EXCEPTION DU SPAGHETTI, SONT SERVIES AVEC UN
CHOIX DE FRITES OU DE CRUDITÉS.
COMPREND LE CHOIX DE JUS OU DE BOISSON GAZEUSE,
ET UN DÉLICIEUX SUNDAE.

LA CANADIENNE | 17
Sauce marinara, mozzarella, avec pepperoni et
champignons
LA DELI | 18
Mozzarella, oignons sautés garnie de viande fumée,
roquette et balsamique
LA « BOSS » | 17
Sauce marinara, mozzarella, champignons, olives noires et
garnie de prosciutto en morceaux

LES BREUVAGES
BOISSONS GAZEUSES SANS FOND | 3.5
BOISSONS GAZEUSES HARVEY & VERNS | 4
JUS | 2.5
EAU MINÉRALE PÉTILLANTE | 3

LA CLASSIQUE PEPPERONI | 15
Sauce marinara, mozzarella et pepperoni

LAIT OU LAIT AU CHOCOLAT | 2.5

LA POULET ÉPICÉ | 17
Sauce marinara, mozzarella, poulet rôti, oignons rouges et
poivrons rouges et piments bananes

CAFÉ OU THÉ | 3

CHOCOLAT CHAUD | 3
ESPRESSO | 3
LATTE | 3.75

PÂTE SANS GLUTEN 3 $
TOUTES NOS PIZZAS SONT PRÉPARÉES AVEC DE LA
PÂTE MAISON

LES DESSERTS

CAPPUCCINO | 3.75

LES EXTRAS
POULET GRILLÉ | 5.5

VOUS VOULEZ DU SUCRÉ?
Demandez à votre serveur à propos de notre carte
de dessert pour un festin décadent!

POULET CROUSTILLANT (2 PIÈCES) | 5.5
BOEUF | 7.5
VIANDE FUMÉE | 6.5
SAUMON GRILLÉ | 7.5
PAIN | 2
SAUCES DE 2 OZ | 0.75

SANS GLUTEN

VÉGÉTARIEN

NOS FAVORIS

SALADE DE CHOU | 3

L’HISTOIRE
Construit en 1834 par Robert Conroy, l’Hôtel British représente l’élite de l’héritage bilingue de l’ouest du Québec.
L’Hôtel British, à Aylmer a accueilli des célébrités allant des premiers ministres aux princes, des rock stars aux
légendes de la musique country et plusieurs magnifiques mariages mémorables! Aujourd’hui, la légende continue au
21ième siècle. Cette oasis moderne présente fièrement des chambres d’hôtel de luxe, des salles de banquet,
des performances en direct et de succulents repas, le tout dans une ambiance confortable.
Notre personnel incarne la culture mondiale multi-langues qu’est le Québec moderne avec un panache
que modélise la renaissance du vieux-Aylmer. De plus, puisque vous faites maintenant partie de cette
fière tradition, nous voulons vous charmer avec notre mantra; «Ce qui se passe au British, reste au British! ».
Méticuleusement restaurées et rénovées, nos chambres d’hôtel offrent un confort moderne,
tout en conservant la beauté traditionnelle de bâtisse en pierres du 19e siècle.
Spacieuses et ensoleillées, les suites témoignent un ensemble historique et luxueux, avec une vue donnant sur la
Rivière des Outaouais. Nous avons également quatre chambres de luxe à concept ouvert et deux
chambres traditionnelles, une étant complètement adaptée.
Toutes nos chambres sont non-fumeurs et interdissent les animaux. Le stationnement est gratuit.

