
Entrés 
Potage – 6 $ 

 Potage aux légumes de saison 

Casseau frites – 6 $ 

Frites maison et mayo.  

Casseau de patates douces - 8 $ 

Frites de pomme de terre douces croustillantes et mayo. 

Cornichons frits – 6 $ 

Servi avec mayo à la bière maison 

Calmars frits – 14 $ 

Servi avec mayo à la lime 

Entrés à l’ardoise – prix variable 

S.V.P demandez à votre serveuse 

 

Petite verte – 6 $ 
et vinaigrette maison  

Olive mélangées – 4 $ 

Plats d’olive et chips de tortillas assaisonnés  

 
Planchette 4 saisons à partager – 22 $ 

Truite, charcuterie, fromage, tartinade végé et condiments 

Nachos du moment – 16 $ 

Chips de maïs, salsa, guacamole, crème sure et garniture  

 

Rondelles d’oignons - 8 $
Rondelles d’oignons à la bière avec mayo épicé

Salade de saison



 

Salade Repas 
César au poulet croustillant – 16 $ 

Laitue romaine, bacon, parmesan, capron, sauce césar maison et poulet croustillant 

Alexismontoise – 18 $ 

Laitue , crudité, petit fruits, oignon rouge, vinaigrette maison à la framboise 

La fermière -15 $ 

Laitue , crudités, fromage Québécois, noix et vinaigrette  

 

Plats principaux 
Saucisse du terroir – 18 $ 

Pommes de terre rôties, choucroute, légumes du moment et sauce brasseur  

Filet de truite du village – 20 $ 

Crème d’ail, légumes grillés et riz aux fines herbes 

Raviolis  - 18$
Raviolis au Fromage , poêlés de champignons, tomates confites et sauce au thym et vin blanc  

Moules à la crème d’ail – 1lbs 22 $ - 2lbs  28 $ 

Servi avec frites 

Steak de la Nouvelles France – 24 $ 

Bavette 6oz, pommes de terre douce rôties au four, légumes du moment et sauce brasseur 

Demi-côtes levées – 28 $ 

 

Plats à l’ardoise – prix variable 

S.V.P demandez à votre serveuse 

Truite fumée,



 

Poutines 
Traditionnelle – 11$ 

Frites maison, sauce brunes et fromages en grains 

Époustouflante – 15 $ 

Frites maison, sauce brune, fromages en grain, porcs effilochés en sauce barbecue et oignon confit  

Du Brasseur – 15 $ 

Frites maison, sauce brasseur, fromages en grains, saucisse de gibier et bacon 

 

Burgers et sandwichs 
Burger classique BLT - 16 $ 

Boulette de bœuf 6oz, bacon croustillant, tomate, salade, mayonnaise  maison, pain artisanal  

Burgers de cerf – 20 $ 

  s servi avec salade du chef et patates douces

Sandwich ou burger à l’ardoise 18 $

 

S.V.P demandez

 

à votre serveuse

 

 

Dessert

 

Dessert du moment -

 

7 $

 

et frites

Burger Végétarien - 14$
Galette de riz brun, avoine, champignons, mozzarella, fromage suisse,

laitue, tomate, mayonnaise et petite verte



Menu Enfant 
Lanières de poulet et frites - 10 $ 

Poutine - 6.50 $ 

Saucisse et frites - 10 $ 

 

 

Extra 
Truite fumées – 4 $ 

Fromage Québécois – 3 $ 

Fromage Poutine – 3 $ 

Fromage Burger – 1$ 

Mayo (épicé, lime, bière) – 1$ 

BIÈRES ET BREUVAGES



NOS BièRES CLASSIQUES

Claire Fontaine | 4.5%| 
Pilsner | Blonde

12oz | 16oz  | 32oz | 60oz

Blanche d’éPEautre | 5%| 
Blanche | Witbier

Nouvelle-France Rouge | 5%| 
Rousse | Red Ale

Ambrée de Sarrasin | 5%| 
India Pale Lager | Ambrée

NOS BRASSINS SpécIAUX

Zeste Noir | 5%| 
Porter | Noire brassée avec zeste de citron

Arôme de céréales fraîches

Arôme d’agrumes et de coriande

Arôme de noisettes et caramel

Arômes tropicaux et résineux 

Arôme de café et chocolat

4,50$ 6,00$ 11,75$ 18,75$

4,50$ 6,00$ 11,75$ 18,75$

4,50$ 6,00$ 11,75$ 18,75$

5,00$ 6,75$ 13,00$ 20,00$| | |

| | |

| | |

| | |

2,75$ 6,00$|

IPA DE LA NOUVELLE-FRANCE

NEIPA | New England IPA

| 6,5%| 

Arôme d’ananas et de pamplemousse

3,00$ 6,25$| 8,25$|

 5oz | 12oz | 16oz 

| 8,00$

NOS BIèRES SANS GLUTEN

Messagère Blonde
Ale | Blonde

| 4.7%| 

Messagère Rousse
Rousse | Red Ale

| 5%| 

Messagère Légère
Lager au millet | Millet lager

| 4%| 

Messagère aux Fruits
Ale aux fruits | Berry Ale

| 4.7%| 

helix farmhouse 
Saison Farmhouse

| 5,2%| 

Arôme d’agrumes et d’épices

8,00$

Arôme de miel et champagne

Arôme boisée et de caramel

Arôme de céréales fraîches

Arôme de cassis, framboises et cerises

5,00$

5,00$

5,00$

5,00$

PALETTE de 5oz

pALETTE BIèRES CLASSIQUES 7,50$

helix neipa
New England IPA

| 5,1% | 8,00$

Arôme de fruits tropicaux

NOS COCKTAILS

NOS SANS ALCOOL

Liqueur et jus

eAU PETILLANTE

CAfé

CAFé SERVI AVEC BODUM

Virgin Ceasar

Sangria Rouge 
Vin rouge, jus d’orange, 7UP et Schnapps aux pêches

Sangria blanche
Vin blanc, cocktail de canneberges blanche, 7UP et Schnapps aux pêches

VODKA CANNEBERGES
Cocktail de canneberges et vodka

COSMOPOLITAIN Rouge ou blanc

Cocktail de canneberges, vodka, liqueur d’orange et jus de lime

Punch des iles
Cocktail de jus d’ananas, rhum épicé et liqueur de melon

Bloody Ceasar
Jus de Clamato, vodka, Tabasco et sauce Worcestershire

Messagère aux canneberges
Cocktail de jus d’orange, canneberges et Messagère Blonde garni de lime

Nouvelle-France
Cocktail de canneberges, vodka Azimut de Louiseville, jus d’ananas et un soupçon d’Amaretto 

garni d’ananas et d’orange

2,50$

4,00$

2,95$

2,25$

3,50$

6,95$

8,00$

8,00$

8,95$

8,95$

8,00$

8,95$

limonade maison

Café fraîchement moulu d’un torréfacteur local

Verre                             8,00$ Pichet                            32,00$

Pichet                            32,00$Verre                             8,00$

limonade vapeur

bières et
cocktails

depuis 1 9 9 8

Notre
Menu

helix sour framboise 
Bière sûre aux framboises

| 4,0%| 

Arôme intense de framboise

8,00$


