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LE LOFT › 15 $   |   › 25 $
Tartare de bœuf, oignons, ciboulette, bacon,  
câpres et moutarde. 

LE CHARCOAL  › 17 $   |   › 27 $
Tartare de boeuf style BBQ, fromage fumé, pommes 
vertes, oignons verts, échalotes, bacon, canneberges  
et mayo balsamique.

LE MÉDITERRANÉEN › 16 $   |   › 26 $
Tartare de bœuf, tomates séchées, olives noires, oignons 
verts, feta, parmesan, crème sure et mayo épicée. 

LE BŒUF ET FRAMBOISES › 16 $   |   › 26 $  
Tartare de bœuf, canneberges, oignons verts, bacon, 
échalotes françaises, câpres, vinaigrette framboise et 
mousse de chèvre au basilic. 

LE CHEESEBURGER › 16 $   |   › 26 $
Tartare de bœuf, oignons verts, bacon,  
cheddar, cornichons et mayo épicée. 

LE STYLE BRASSERIE › 17 $   |   › 27 $
Tartare de bœuf, saucisses bacon/cheddar (cuites), 
oignons confits à la bière brune, cornichons, Ringolos et 
mayo épicée à la moutarde.

LA LOUPERIVOISE › 15 $   |   › 25 $
Tartare de saumon, moutarde à l’ancienne, câpres, 
oignons rouges et sirop d’érable. 

L’ÉDEN › 16 $    |   › 26 $
Tartare de saumon, pommes, mangues, sambal oelek, 
vinaigre de riz et sésame. 

LA CRÈME OU SOUPE DU MOMENT › 6 $
Informez-vous à votre serveur(se) afin de connaître quelle 
crème ou soupe nos chefs ont concoctée  
cette semaine.

LE NACHOS › 15 $
Chips de farine de maïs, salsa, tomates,  
mélange de quatre fromages. Servi avec crème sure. 
EXTRA : SAUCISSES BIÈREFEST OU CÔTES LEVÉES › 5 $

BRUXELLES GRATINÉS › 12 $
Choux de Bruxelles sautés à l’ail avec une béchamel 
maison. Le tout gratiné et garni d’une crème sure  
à la sriracha. EXTRA : BACON › 2 $

FRITES MAISON › 6 $  |  POUTINE RÉGULIÈRE › 11 $

Frites fraîches avec mayo épicée maison,  
sauce bordelaise et fromage en grains.

LES AILES DE POULET › 12 $
8 ailes de poulet croustillantes  
EXTRA : SAUCE › 1,50 $ 
Sucrée piquante / au bleu / fromage / suicide.

LES HONEY JACK › 12 $
Crevettes géantes (3) flambées au Honey Jack et sirop 
d’érable. Servies avec salade.

LES ABYSSES › 13 $ 
Calmars panés au poivre.  
Servis avec mayo épicée et citron.

LA TOUR D’OIGNONS › 10 $
Délicieux mélange d’oignons français panés  
à la bière avec un sirop d’érable salé.

LE FROMAGE POPCORN › 10 $
Fromage en grains pané. Servi avec choix de sauce :  
Mayo épicée / salsa / ranch.

LES PÉTONCLES POÊLÉS › 15 $
Pétoncles poêlés (4) sur purée de carotte à l’ail confit, 
lardons de bacon, huile de basilic et réduction de 
framboises. Servis avec salade.

LES SAUCISSES BIÈREFEST › 11 $
Saucisses style BBQ panées à la bière et farcies  
de mozzarella, servies avec sauce ranch BBQ.

FONDUES PARMESAN MAISON › 11 $
2 fondues parmesan au brocoli, bacon et cheddar fait 
maison. Servies avec salsa de tomates et basilic et une 
mayo aux tomates séchées.

TATAKI DE THON ROUGE › 17 $
Tranches de thon rouge saisies, enrobées de sésame  
avec une poêlée de choux de Bruxelles, échalotes  
confites et poires caramélisées. Servi avec salade.

BÂTONNETS DE MAC N’ CHEESE  
›  13 $ (2)   |   › 17 $ (3)
Bâtonnets de Mac n’ Cheese maison.  
Servis avec de la bruschetta et mayo chipotle.

CROÛTONS DE CHÈVRE CHAUD  
› 10 $ (4)   |   › 18 $ (8)
Délicieux croûtons de chèvre chaud,  
oignons caramélisés, réduction de vin rouge,  
noix de Grenoble. Servis avec salade. EXTRA : CANARD › 3 $ 

IMPÉRIAUX AU SMOKED MEAT  
›  11 $ (2)   |   › 19 $ (4)
Délicieux rouleaux impériaux maison avec chou rouge /
blanc, carottes, cornichons, moutarde à l’ancienne et 
smoked meat. Le tout servi avec un cornichon frit, une 
mayo à la moutarde Pat BBQ ainsi que frites OU salade.

L’ASSIETTE 5 À 7 DU LOFT › 24 $
4 choix : Oignons français / calmars frits / frites du Loft / 
 ailes de poulet (4) / cornichons frits (3) / 
 fromage popcorn / saucisses BIÈREFEST (4) /  
 impériaux au smoked meat. (1) 

Servi avec sauces et salade de chou.

 

LA TRILOGIE DE 
TARTARES › 41 $  
Sélection de 3 choix demi-
portions dans la section «Tartares».  

POKE BOWL DE LA MER › 35$

Tartare aux 2 saumons servi sur riz collant  
avec tataki de thon rouge (4), calmars panés au poivre, 
salade de chou, pommes vertes et concombres.

BRIE PANÉ AUX GRENOBLES › 19 $
Brie fondant pané au Panko et noix de Grenoble avec 
purée de pommes et poires. Servi avec croûtons,  
sauce aux petits fruits et roquette au sirop d’érable.

PÂTES AU CANARD › 20 $
Délicieuses pâtes avec sauce tomates et oignons, canard 
flambé au Jack Daniel’s, oignons, parmesan, champignons. 
EXTRA GRATINÉ : › 3 $ 

LINGUINES ET PAVÉ DE SAUMON › 24 $
Linguines avec sauce vierge aux tomates, olives, feta, 
câpres et vin blanc. Servies avec un pavé de saumon  
et pain grillé.  
EXTRA GRATINÉ : › 3 $

LE MAC N’CHEESE › 22 $
Délicieux macaroni au fromage, bacon, oignons, oignons 
verts, chapelure à l’ail, bruschetta et protéine au choix : 
Côtes levées / jambon effiloché / canard.  
Servi avec frites OU salade

LA PIZZA AUX CÔTES LEVÉES › 22 $
Délicieuse pizza fine garnie de tendres morceaux de côtes 
levées. Servie avec frites et salade. 

LA PIZZA LÉGUMES GRILLÉS › 18$  
Délicieuse pizza fine garnie de sauce tomate vin rouge, 
légumes grillés, fromage de chèvre ainsi qu’une mayo à 
l’ail et tomates séchées. Servie avec frites et salade. 
EXTRA CANARD: › 5 $

LE BURGER DE SANGLIER › 22 $
Burger de sanglier, sauté de champignons, oignons à la 
bière noire, fromage à la bière, bacon, tomates et mayo 
chipotle. Servi avec frites et salade. 
STAGE 1 : PIMENTS FORTS FRITS › 2 $ 
STAGE 2 : JOUE DE BŒUF EFFILOCHÉ › 3 $

LE TRASH  BURGER › 21 $ 
Pain brioché gratiné, poulet pané aux Doritos,  
guacamole, laitue, bacon, tomates, fromage en grains  
et mayo chipotle. 

L’AVC DU LOFT › 20 $
Burger de bœuf Angus, oignons français, bacon, 
champignons et sauce aux fromages.  
Servi avec frites et salade. 
STAGE 1 : FROMAGE EN GRAINS ET BACON › 3 $ 
STAGE 2 : CÔTES LEVÉES › 3 $

LA GUÉDILLE AU SAUMON FUMÉ › 23 $
Pain grillé brioché, duo de saumon fumé, échalotes 
françaises, céleri, tomates, crème sure, ruban de 
concombres et mayo gingembre et lime.  
Servie avec frites et salade. 

LE PANINI FONDUE CHINOISE › 19 $ 
Pain à panini garni de steak de fondue chinoise, légumes 
au bouillon à fondue, fromage en grains, laitue, bacon et 
mayo chipotle. 
OPTION :  CÔTES LEVÉES ET OIGNONS ROUGES › 4$

LA JOUE DE BŒUF › 26 $
Joue de bœuf effiloché, légumes grillés, pommes de terre 
grelots à l’ail, oignons verts. Servie avec sauce au bleu  
sur purée de chou-fleur.

LE FILET MIGNON › 26 $ (4oz.)   |   › 43 $ (8oz.) 
Filet de bœuf AAA. Servi avec asperges, champignons, 
canard fumé, frites, salade et choix de sauce : 
Bordelaise / crémeuse au bleu / à l’oignon / au poivre.  
EXTRA : CREVETTES FLAMBÉES (2) › 6 $

LES CÔTES LEVÉES › 24 $   |   › 33 $
Délicieuses côtes de porc de chez Aliments Asta cuites  
dans la bière blanche avec sauce BBQ maison du Loft. 
Servies avec frites et salade.

NOS POUTINES DELUXES › 19 $
Choix de protéines :  
Canard / côtes levées / smoked meat.

Choix de sauce :  
Bordelaise / oignon / poivre.

LE VICKIE’S › 16 $   |   › 26 $
Tartare de saumon, fromage salé BBQ, bacon,  
câpres, oignons verts, mangues et chips sel et vinaigre. 

LE TWIN › 16$   |   › 26 $
Tartare de saumon et saumon fumé, échalotes françaises, 
oignons verts, crème sure, raisins rouges,  
aneth, Philadelphia et zeste de citron. 

LE CÉSAR › 16 $   |   › 26 $
Tartare de saumon style salade César, romaine ciselée, 
oignons verts, oignons rouges, bacon, parmesan,  
câpres, artichauts et mayo césar.

LE THON ASIATIQUE › 18 $   |  › 28 $
Tartare de thon, carottes, concombre, oignons verts, jus de 
lime, gingembre, miel, mayo au sésame et vermicelles frits.

LE TARTARE DE BISON › 19 $   |  › 29 $
Tartare de bison, canneberges, sirop d’érable, bacon,  
oignons et ciboulette. 

ENTRÉES À PARTAGER

TARTARES
PLATS PRINCIPAUX

TOUS NOS TARTARES SONT         ET SERVIS AVEC : CROÛTONS OU CHIPS DE MAÏS / FRITES OU SALADE. EXTRA : CROÛTONS SANS GLUTEN › 1,50 $
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