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LES ENTRÉES
POUTINE  |  12
Frites maison garnies de fromage en grains St-Albert et notre 
sauce poutine

AILES  |  6 POUR 8.5/12 POUR 15.5

Ailes de poulet assaisonnées servies avec nos sauces miel et ail, 
BBQ, RedHot™, ranch ou buffalo maison

BOUCHÉES DE CHOU-FLEUR | 6 POUR 7.5/12 POUR 14.5
Bouchées de chou-fleur panées à la main servies avec une 
sauce ranch et RedHot™

CALAMARS  |  16
Calamars panés à la main servis avec notre aioli citronné et un 
quartier de citron 

NACHOS  |  15.5
Chips de tortillas assaisonnées et coupées à la main garnies de 
notre pico de gallo maison et de fromage, servies avec crème 
sure et salsa

TACOS DE POISSON  |  14
Filets de tilapia avec une panure chili et lime servis dans deux 
tortillas de blé. Garnis de chou rouge râpé, salsa à la mangue et 
créme d'avacado à la lime 

BRUSCHETTA  |  12 
Bruschetta maison servie sur des crostinis grillés, garnis de 
parmesan râpé et de basilic frais 

CHAMPIGNONS FARCIS  |  7.5
Champignons cuits au four farcis avec un mélange de 3 
fromages et une panure aux herbes et à l'ail, garni de persil 
frais

TREMPETTE AUX ÉPINARDS ET ARTICHAUTS | 14 
Mélange d'épinards, d'artichauts et de fromages. Servi chaud 
avec votre choix de baguette grillée ou de chips tortilla.

CREVETTES PANÉES 12 POUR 10 

Crevette Buffalo panées, garnies de persil frais et d'une sauce 
aioli citronnée

LES CLASSIQUES
FISH & CHIPS MAISON  |  20 
Morue de l’Atlantique panée à la bière, servie avec nos frites 
maison, citron frais et notre sauce tartare maison

PÂTES  |  21
Choix du chef de pâtes fraiches et sauce maison (veuillez 
consulter votre serveur/serveuse pour plus de détails)

BRIE FONDANT  |  16
Brie fondant sur un lit de roquette servi avec notre confiture 
maison, noix confites et crostinis

STEAK ET FRITES  |  30
Filet de 6oz, grillé à votre goût, avec légumes sautés, frites 
julienne et sauce brune 

PLATEAU DE CHARCUTERIES  |  22
Choix du chef d’une variété de charcuteries et de          
fromages, olives, noix confites et crostinis

  

LES SALADES
SALADE DE BETTERAVES RÔTIES  |  12
Betteraves rôties sur un lit d'épinards garnies de fromage de 
chèvre, notre vinaigrette aux bleuets et un filet de 
réduction balsamique

SALADE CÉSAR  |  13 

Laitue romaine croustillante avec vinaigrette César et 
bacon fumé, garni de parmesan et croûtons maison et 
citron frais 

SALADE GRECQUE  |  12
Tomates fraiches, oignons rouges, concombres et olives de 
kalamata. Garni de fromage feta et origan, servie avec une 
vinaigrette grecque

SALADE D’ÉTÉ DU BRITISH  |  12
Roquette et épinards avec framboises, bleuets, radis et noix 
confites. Garnie de fromage de chèvre et servie avec notre 
vinaigrette fraise et poivre

LES BURGERS
LE BRITISH  |  19
Bacon à l’érable, cheddar vieilli, aioli sriracha et roquette

LE CONROY  |  19
Champignons sautés au vin blanc et à l’ail, brie, aioli et 
roquette 

LE JALAPEÑO  |  19
Oignons croustillants, cheddar vielli, confiture de jalapeño 
et bacon avec laitue romaine fraiche

BURGER DE LA PRINCIPALE  |  19

Prosciutto croustillant, oignons caramélisés, fromage 
suisse, aioli aux poivrons rôtis et roquette fraiche 

WRAP DE POULET  |  17

Poitrine de poulet grillée, concombres, tomates, oignons 
rouges, feta, laitue romaine, sauce tzatziki maison, servie 
dans une tortilla de blé.

BURGER VÉGÉ  |  17                                                 
Galette de betteraves, pois chiches, quinoa maison, 

oignons rouges, cornichons à l’aneth, tomate, aioli et laitue 

romaine

TOUS NOS BURGERS SONT FAITS AVEC DES BOULETTES 
DE BOEUF LOCAL DE 8 ONCES, SUR UN PAIN BRIOCHE 
FRAIS, SERVI AVEC COTRE CHOIX DE FRITES OU UNE 
SALADE DU JARDIN.

REPLACEZ VOS FRITES PAR UNE SALADE CÉSAR. DES 
FRITES DE PATATES DOUCES OU LA POUTINE 4 $.

PAINS SANS GLUTEN 3 $

SANS GLUTEN VÉGÉTARIEN NOS FAVORIS

CARRÉ
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LES PIZZAS
LA MÉDITÉRRANÉENE  |  19
Pâte à pizza maison, mozzarella, poulet assaisonné et un 
mélange d’épinards sautés, oignons rouges et tomates 
séchées. Garnie de pesto et de fromage de chèvre

LA VÉGÉTARIENNE  |  19
Pâte à pizza maison, sauce marinara, mozzarella, courgettes 
et aubergines grillées, fromage de chèvre fouetté aux 
herbes, poivrons rouges rôtis, oignons rouges 

LA CANADIENNE  |  19
Pâte à pizza maison, sauce marinara, pepperonis, 
mozzarella, champignons et bacon fumé

LA SAUCISSE ÉPICÉE   |  19
Pâte à pizza maison, sauce marinara, mozzarella, saucisse 
italienne épicée, oignons rouges, poivrons rouges rôtis. 
Garnie de poivrons rouges écrasés et de parmesan

LA MARGHERITA  |  15
Pate à pizza maison, sauce marinara, mozzarella fraiche. 
Garnie de basilic frais et d'une filet d'huile d'olive

PÂTE SANS GLUTEN 3 $

TOUTES NOS PIZZAS SONT PRÉPARÉES AVEC DE LA 
PÂTE MAISON

LES ENFANTS
DOIGTS DE POULET  |  10 
Servi avec frites ou crudités et sauce moutarde au miel

BURGER POUR ENFANT |  9
Hamburger de boeuf 4oz avec fromage, laitue et tomate, 
servi avec frites maison ou crudités

PIZZA POUR ENFANT  |  10 
Sauce tomate, mozzarella et pepperoni

COMPREND LE CHOIX D’UN JUS OU D’UNE BOISSON 
GAZEUSE

 

LES EXTRAS 

FRITES MAISON | 7 

Frites maison salées servies avec notre aioli

FRITES DE PATATES DOUCES | 8

Frites de patates douces croustillantes servis avec notre 

aioli sriracha 

POULET GRILLÉ  |  5 

POULET CROUSTILLANT  |  5 

BOEUF  |  5 

PAIN TRANCHÉ  |  2 

SAUCES DE 2 OZ  |  .5

GÂTEAUX ET 
LAITS FRAPPÉS
LAITS FRAPPÉS

LAIT FRAPPÉS RÉGULIERS  | 6.99

LAIT FRAPPÉS SPÉCIALITÉ  |  7.99

S.V.P DEMANDEZ LES DÉTAILS À VOTRE SERVEUR 

GÂTEAUX

GÂTEAU TRIPLE CHOCOLAT

GÂTEAU FROMAGE OREO 

TARTE À LA LIME 

Et encore plus! Demandez la carte des desserts à votre 

serveur(se) pour une gâterie décadente!  

BREUVAGE CHAUD

CAFÉ  | 2.80

ESPRESSO  |  3.55

LATTÉ  |  4.90-5.40

AMERICANO  |  3.55 

CAPPUCCINO  |  4.60

THE  |  3.95

SANS GLUTEN VÉGÉTARIEN NOS FAVORIS

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.


