AYLMER

M A I S ON P U B L IQ U E

QUÉBEC

Menu à emporter

Nouveau

MENU
À EMPORTER

• LES ENTRÉES •

• LES BURGERS •

FRITES MAISON | 7
Saupoudrées de sel et servies avec de la mayo romarin.

LE BRITISH | 18

FRITES DE PATATES DOUCES | 11
Frites de patates douces croustillantes servies avec de l’aïoli sriracha.

POUTINE | 12
Frites de style maison garnies de grains de fromage St-Albert et sauce
poutine.

THEBRITISH.CA

LE 1834 | 18
Champignons sautés, fromage suisse, aïoli et roquette fraîche.

LE JALAPEÑO | 18

AILES | 6 pour 8.5/12 pour 15.5

Commandez en ligne

Bacon sucré à l’érable, cheddar vieilli, aïoli sriracha et roquette
fraîche.

Ailes de poulet assaisonnées servies avec nos sauces miel et ail, barbecue
maison, RedHotTM, ranch ou chili à l’ail.

Tranches de bacon, cheddar américain, jalapeños marinés, aïoli et
laitue romaine croustillante.

NACHOS | 16

LE VÉGÉ | 17

Croustilles de maïs coupées à la main et assaisonées avec pico de gallo
et fromage.

• LES CLASSIQUES •

Galette maison de betteraves, pois chiches et quinoa. Garni
d’oignons rouges, de laitue romaine fraîche, de cornichons à
l’aneth, d’une tranche de tomate et d’aïoli.
SERVI AVEC FRITES MAISON. PAIN SANS GLUTEN 3$
SUBSTITUER AVEC SALADE OU POUTINE POUR 4$

ou appelez-nous
POISSON ET FRITES MAISON | 19.5

819 682-3000

Morue de l’Atlantique panée à la bière servie avec des frites maison
et notre sauce tartare.

PÂTES | 20.5
Choix du chef de pâtes fraîches locales et sauce maison. Veuillez
appeler ou consulter notre menu en ligne pour plus de détails.

• LES PIZZAS •
LA MÉDITERRANÉENNE | 18
Pâte à pizza maison, mozzarella, fromage de chèvre, poulet assaisonné, garnie
de pesto et de tomates séchées.

LA VÉGÉTARIENNE | 18
Pâte à pizza maison, sauce marinara, mozzarella, fromage de chèvre, tomates
séchées, poivrons rouges rôtis , oignons rouges, olives vertes et champignons.

LA CANADIENNE | 18

• LES ENFANTS •

Pâte à pizza maison, sauce marinara, mozzarella, pepperoni, champignons
et bacon fumé.

DOIGTS DE POULET | 10
Servis avec sauce moutarde au miel.

LA MIKE | 18

Sauce tomate, mozzarella et pepperoni.

Pâte à pizza maison, sauce marinara, mozzarella, poulet, poivrons rouges,
oignons rouges et sauce barbecue.

BURGER POUR ENFANT | 9

PÂTE SANS GLUTEN 4$

PIZZA POUR ENFANT | 9

Galette de bœuf locale 4oz avec fromage, laitue et tomate.

• LES BREUVAGES •

TOUS LES REPAS ENFANTS SONT ACCOMPAGNÉS DE FRITES

• LES SALADES •
SALADE DE BETTERAVES RÔTIES | 13

BIÈRES

Épinards avec betteraves rôties garnies de fromage de chèvre, notre
vinaigrette aux bleuets et à l’orange et un filet de réduction balsamique.

5E BARON | 5,99$ pour 473ml ou 33,99$ pour 6X473ml
HEINEKEN | 4,50$ pour 500ml ou 25,99$ pour 6X500ml
MOLSON, COORS ET GLUTENBURG | 3,99$ pour 473ml
ou 22,99$ pour 6X473ml

SALADE CÉSAR | 13
Laitue romaine croustillante avec vinaigrette César, bacon fumé et
croûtons maison garnie de parmesan.
EXTRA POULET 5$

SANS GLUTEN

CANETTE DE SODA | 2
PERRIER | 3

VÉGÉTARIEN

NOS FAVORIS

VIN
Pour en savoir plus sur notre sélection de vins, veuillez appeler et
demander à notre personnel ce qui est disponible cette semaine.

AYLMER

P U B LIC HOUS E

QUÉBEC

out Menu

New
T AK EOUT

MENU
Order online at

• THE APPETIZERS •
Homestyle fries tossed in salt and served with our rosemary aïoli.

819 682-3000

THE BRITISH | 18

SWEET POTATO FRIES | 11
Crispy sweet potato fries served with sriracha aïoli.

Sweet maple bacon, aged cheddar, sriracha aïoli and fresh arugula.

POUTINE | 12

THE 1834 | 18

Homestyle fries topped with St-Albert cheese curds and gravy.

Sautéed mushrooms, Swiss cheese, aïoli and fresh arugula.

WINGS | 6 for 8.5/12 for 15.5

THE JALAPEÑO | 18

Seasoned wings served with our honey garlic, BBQ,
RedHot™, ranch or chili garlic sauce.

Bacon slices, American cheddar, pickled jalapeño, aïoli and crisp
romaine.

NACHOS | 16

THE VEGGIE | 16

Seasoned hand-cut corn chips with pico de gallo and cheese.

THEBRITISH.CA

or call us

• THE BURGERS •

FRESH FRIES | 7

• THE CLASSICS •
FISH & CHIPS | 19.5
Fresh beer battered Atlantic Cod served with fresh cut fries, and our
homemade tartar sauce.

PASTA | 20.5
Chefs choice of fresh local pasta and homemade sauce. Please call in
or check out our online menu for details.

Homemade beet, chickpea and quinoa patty, red onions, fresh
romaine, dill pickles, a slice of tomato and aïoli.
SERVED WITH HOMESTYLE FRIES. GLUTEN-FREE BUN $3
SUBSTITUTE WITH ANY SALAD OR POUTINE FOR $4

• THE PIZZAS •
THE MEDITERRANEAN | 18
Homemade pizza dough, mozzarella, goat cheese and seasoned chicken,
garnished with pesto and sundried tomatoes.

THE VEGETARIAN | 18
Homemade pizza dough, marinara sauce with mozzarella, goat cheese,
sundried tomatoes, roasted red peppers, red onions, green olives and
mushrooms.

• THE KIDS •

THE CANADIAN | 18

CHICKEN FINGERS | 10

Homemade pizza dough, marinara sauce with mozzarella, pepperoni,
mushrooms and bacon.

Served with honey mustard.

KIDS’ PIZZA | 9

MIKE’S PIZZA | 18

Tomato sauce, mozzarella and pepperoni.

KIDS’ BURGER | 9

4oz local beef patty with cheese, lettuce and tomato.

Homemade pizza dough, marinara sauce, mozzarella, chicken, red
peppers, red onions and BBQ sauce.
GLUTEN-FREE DOUGH $4

ALL KIDS MEALS SERVED WITH FRIES

• THE SALADS •

• THE DRINKS •

ROASTED BEET SALAD | 13
Spinach layered with roasted beets, garnished with goat cheese, our orange
blueberry vinaigrette and a drizzle of balsamic reduction.

CAESAR SALAD | 13
Crisp romaine lettuce with Caesar dressing, smoky bacon and homemade
croutons, garnished with parmesan.
CHICKEN EXTRA $5

BEER
5E BARON | $5.99 for 473ml or $33.99 for 6X473ml
HEINEKEN | $4.50 for 500ml or $25.99 for 6X500ml
MOLSON, COORS & GLUTENBURG | $3.99 for 473ml or
$22.99 for 6X473ml

POP CAN | 2
PERRIER | 3
GLUTEN-FREE

VEGETARIAN

OUR FAVOURITES

WINE

To hear about our wine selection, please call in and ask our staff
for what’s available this week.

