M I C R O B R A S S E R I E

LES

_____________________________

4,90€

Rillettes de carbonnade, dés de pain d’épices, cornichons, pain toasté.

Le Panier de beignets d’oignons/poivrons

VÉGÉTARIEN

_______

5,20€

Le Pain aillé gratiné au cheddar
et à la mozzarella VÉGÉTARIEN _____________________________________________ 5,20€
Le Saucisson sec tranché à partager______________________________ 6,10€

Mitonnée de pièces de bœuf à la bière des 3 Brasseurs,
pain d’épices, doux et fondant à la fois.

La Flammekueche classique__________________________________________ 6,90€
Oignons, lardons.

VÉGÉTARIEN

NOUVELLE RECETTE ____________

3,10€ / 25cl

L’Assiette de dégustation des 3 Brasseurs____________________ 16,90€

Beignets d’oignons, beignets de poivrons, beignets de courgettes,

5,40€ / 50cl

Le Jarret de porc XXL cuisiné à la bière ambrée
des 3 Brasseurs______________________________________________________________ 19,20€

3,10€ / 25cl

Le Maxi panier apéritif à partager

VÉGÉTARIEN

NOUVELLE RECETTE _

11,90€

	Beignets d’oignons, beignets de poivrons, beignets de courgettes,

Le Welsh So…cisse________________________________________________________ 15,90€
Tranche de pain moutardée, jambon, cheddar fondu dans la bière
des 3 Brasseurs, saucisse fumée, poitrine fumée, œuf au plat, persil.

frites de patates douces, sauce au choix, pain aillé gratiné.

LES

Simple

Tranche de pain moutardée, jambon, cheddar fondu
dans la bière des 3 Brasseurs, œuf au plat, persil.

3,80€ / 33cl

Double

Le Ste Catherine________________________________________ 13,90€______________ 16,90€

3,10€ / 25cl
3,80€ / 33cl

Le Chti’mi__________________________________________________ 14,70€______________ 17,70€

5,40€ / 50cl

NOUVEAU ___________________________ 15,90€______________

3,40€ / 25cl

Le welsh 3 Brasseurs

LES

La Salade Caesar au poulet_____________________petite 7,10€_______grande12,90€

Sandwich de flammekueche, jambon blanc, fromage râpé. Servi avec des frites.

Salade, tomates cerises, oignons rouges,
aiguillettes de poulet croustillantes, parmesan, œuf dur,

Dressée main, sauce moutarde à l’ancienne.

croûtons, persil, sauce Caesar.

Le Filet de poulet gratiné au Maroilles

NOUVELLE RECETTE ________________________________

13,90€

NOUVELLE RECETTE _____________________________________

15,90€

Camembert au lait cru, accompagné de jambon cru,
pommes de terre sautées aux lardons, salade, tomates cerises, cornichons, oignons.

tomates cerises, coleslaw, œuf dur, haricots verts, oignons rouges,
citron, ciboulette.

La Salade gourmande

14,90€

Filet de poulet rôti, sauce Maroilles, Maroilles.

L’Assiette Normande

Salade, pommes de terre sautées aux lardons, truite fumée (origine France),

_________________________

NOUVEAU __________________________________________ 14,90€

Salade, oignons rouges, tomates cerises,

Garnitures au choix : Frites, pommes vapeur, pommes de terre sautées aux lardons et
oignons, riz, ratatouille, chou cuisiné à la bière blonde des 3 Brasseurs, haricots verts
assaisonnés, salade.Sauces au choix : Tartare 3B, barbecue, sauce brune 3B, beurre
blanc, échalotes, poivre, Maroilles, moutarde à l’ancienne, bearnaise.
La portion de garniture supplémentaire : 2€

speck, toasts cheddar, huile aillée, jambon cru, dés de bleu d’auvergne.

Quel plat avec ma bière ?

5,60€ / 50cl

AMBRÉE /

BLANCHE /

IPA
LES

LES

VIANDES

**

ET

FLAMMEKUECHES

POISSON

la garniture
au choix

DESSERTS

Houblons

LES

Houblons

Diabolo (sirop + limonade) 33 cl______________________________________________________ 3,10€
Jus de fruits (à base de jus de fruits concentrés) 25 cl (Servi au verre)_______3,20€

Le Pitcher_______________________________________________________________ 13,90€
1,5 litre dans la couleur de votre choix

Le Triton____________________________ 3 litres 31,00€_________5 litres 45,00€

	Café expresso ou thé, mini gaufre au Nutella , mini part de brioche perdue,
®

façon bouchère et son œuf à cheval.

Le Carpaccio 3 Brasseurs (environ 180g)_________________________ 12,10€
Carpaccio de bœuf frais, parmesan, marinade au pesto.

La Bavette à l’échalote (environ 200g)_____________________________ 14,50€
La Darne de saumon et son beurre blanc _________________________ 14,90€
Le Tartare de Charolais frais
au couteau
(environ 180g)___________________________________________________________________ 16,90€
Le Mixed grill des 3 petits cochons NOUVEAU ____________________ 16,90€
Travers de porc, poitrine de porc mariné aux épices mexicaines, chipolata nature,
merguez, chipolata aux herbes.

L’Assiette gourmande des 3 Brasseurs_________________________________ 7,90€

+ 1 FLAMMEKUECHE CLASSIQUE À PARTAGER OFFERTE

Le Duo de tartare et carpaccio
Tartare de Charolais frais

LE RETOUR

___________________________

LES

LES

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

LES

La Banane ou Poire ou Pomme chocolat ou Nutella®_______ 5,60€
		Crème, fromage blanc, banane ou poire ou pomme émincée, sucre,
sauce chocolat ou Nutella®.

pour 0,70€ de plus.

Le Tango Bière blonde 23cl, sirop de grenadine 2cl____________________________________________ 3,20€
Le Monaco Bière blonde 13cl, sirop de grenadine 2cl, Seven Up® 10cl_______________________ 3,40€
Le Picon -bière Bière blonde 21cl, Picon 2cl, sirop de citron 2cl__________________________ 4,30€
®

®

Le Rouge d’Orge Bière blonde 21cl, sirop de cerise 2cl, Vodka 2cl________________________ 4,30€

au couteau, œuf, condiments,

sauce tartare 3B, carpaccio de bœuf

Le Boucanier Bière ambrée 21cl, rhum ambré 2cl, sirop de sucre de canne 2cl____________ 4,30€

La Gratinée_________________________________________________________________________ 8,50€

Le Normandy Bière ambrée 15cl, sirop de cassis 2cl, cidre 8cl______________________________ 4,30€

Oignons, lardons, fromage râpé.

L’Embuscade Bière blonde 17cl, Crème de cassis 2cl, vin blanc 4cl, Calvados 2cl__________ 4,60€

La Spéciale 3 Brasseurs_____________________________________________________ 9,50€

Le London Bière blanche 21cl, Gin 2cl, sirop de pêche 2cl ____________________________________ 4,60€

NOUVEAU

VÉGÉTARIEN

_________________________________________

					Oignons, lardons, pommes, andouille de Vire, camembert

La Reblochon ___________________________________________________________________ 10,90€
La Chef

CHOUCROUTES

____________________________________________________________________________

10,90€

LES

GAUFRES LIÉGEOISES

Le Jäger beer Bière blonde 25cl, Jägermeister 2cl __________________________________________ 4,90€

(SERVIES TIÈDES)

LES

Sucre, cassonade__________________________________________________________________ 4,90€
Sauce chocolat ou Nutella® ou caramel beurre salé
ou coulis de fruits rouges ou glace vanille
ou crème fouettée_________________________________________________________________ 5,20€
Supplément sucré : crème fouettée, sauce chocolat , Nutella

®

L’Italienne ________________________________________________________________________ 10,90€
LES

La Généreuse____________________________________________________________________ 10,90€
Oignons, champignons, lardons, chorizo, cheddar, œuf au plat.

La 4 Fromages

NOUVEAU

___________________________________________________

11,90€

Oignons, mozzarella, cheddar, chèvre, bleu d’auvergne.

2€

La Poulet Caesar_______________________________________________________________ 11,90€
(1)

la bière
jusque 50 cl
au choix

La choucroute 3 Brasseurs

L’Entente cordiale Bière blonde 19cl, champagne 4cl, crème cassis 2cl___________________ 4,60€

______________________________________________

0,60€

					Oignons, pommes de terre, tomates, lardons et Maroilles.
Oignons, champignons, tomates, jambon cru, mozzarella, huile d’olive et basilic.

La Choucroute Alsacienne_____________________________________________________________ 14,90€
Chou cuisiné à la bière blonde des 3 Brasseurs, saucisse fumée, saucisse knack,
échine de porc fumée, poitrine fumée, pommes de terre vapeur.

1 boule
2,00€

2 boules
3,60€

3 boules
4,90€

Glace : vanille, chocolat, café, caramel beurre salé, coco, pistache, fraise, menthe-chocolat.

Dame blanche ou Dame Nutella ______________________________________________ 6,20€
La Pêche Melba NOUVEAU __________________________________________________________ 6,90€
®

12,90€

Oignons, bœuf haché, jambon blanc, cheddar, fromage râpé,

Glace vanille, pêches au sirop, crème fouettée, amandes caramélisées,
coulis de fruits rouges.

frites, œuf au plat, moutarde à l’ancienne.

25cl ____________________________________________________________________________________ 6,70€

Rhum blanc 2cl, rhum ambré 2cl, citron vert, Seven up® 16 cl, menthe fraîche

Le « S » on the beach

25cl

_______________________________________________________________

6,10€

Vodka 4cl, sirop de mangue, nectar d’ananas, nectar de cranberry

La Piña Colada

25cl Rhum blanc 4cl, lait de coco 2cl, nectar d’ananas__________________ 6,10€

3,30€_____4,90€____7,60€

Brouilly, Château de Pierreux, AOP
Vins blancs
Côtes de Gascogne, Uby n°21, IGP

NOUVEAU

3,80€______________________ 16,90€

_

Alsace Riesling, AOC (selon arrivage)_______________ 4,40€______12,90€_____ 20,90€
Vins rosés
Pays d’Oc, Gaïa de Fortant, IGP

NOUVEAU ___ 4,30€

_____________________

Capdevielle et Ginter, AOP_______________________________ 4,30€ _____________________ 17,90€
Champagne

LES

BOISSONS CHAUDES

Vert menthe, fruits rouge, breakfast (noir), verveine menthe, menthe

Café ou chocolat viennois____________________________________________________________________ 3,60€

La «petite» salade de chèvre chaud
ou la «petite» salade Caesar
-------------------Une flammekueche au choix (jusqu’à 10,90€)
ou le steak haché à cheval
ou le casse-croque M. des 3 Brasseurs
-------------------La flammekuechette pomme glacée
ou la flammekuechette banane chocolat ou Nutella®
ou la mousse au chocolat
ou une gaufre au sucre, cassonade,
crème fouettée ou chocolat ou Nutella®
-------------------+ Une bière* 25 cl au choix
ou un soda 25 cl** ou une eau 50 cl

Le Gin fizz 25cl Gin 4cl, lait 1cl, jus de citron, sirop de sucre de canne et Seven up®_________ 6,70€
Rhum blanc 2cl, cassonade, Seven up®, menthe fraîche, citron vert

Irish coffee*

( 2 cl Jameson, sirop de sucre de canne, café et crème fouettée)__________________ 6,50€

LES

DIGESTIFS*

Get 27, Get 31, Jägermeister 2 cl, Baileys, 4 cl________________________________ 6,00€

COCKTAILS SANS ALCOOL
**

Calvados, Cognac, Menthe pastille, 4 cl_____________________________________________ 6,00€

Bip bip 25 cl Jus de citron vert, jus de cranberry, jus de pomme, sirop de framboise_________ 5,10€
Coyote 25 cl Nectar exotique, nectar de cranberry, jus de citron vert, sirop de cassis _________ 5,10€
Bora bora 25 cl Nectar de banane, nectar d’ananas, jus de citron vert, sirop de grenadine___ 5,10€
Le Virgin Mojito 25 cl cassonade, Seven up®, menthe fraîche, citron vert__________________ 5,10€

crème fouettée, 1/2 gaufre liégeoise.

Les Profiterooooooles des 3 Brasseurs______________________ 7,10€

BRASSEURS

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
**Voir affichage des viandes bovines en restaurant. Photos non contractuelles.
Les poids indiqués sont avant cuisson et peuvent varier de plus ou moins 10%.

RESTAURATEURS

Flammekueche La DUO 11€60

Eau-de-vie de poire, 4 cl_____________________________________________________________________ 6,00€
Fleur de bière, Genièvre de Houlle, 4 cl_____________________________________________ 6,00€

LES

+2€ la bière* jusque 50 cl au choix

Boisson chocolatée, grand café ou grand décaféiné___________________________ 3,20€

LES

WHISKEY PAIRING

Une association subtile de l’aromatique d’un whiskey
associé à une bière 3 Brasseurs

Irish Whiskey Jameson Black Barrel 2 cl
+ bière IPA (recette créée par votre Brasseur) 25cl

LES PLATS “FAITS MAISON” SONT ÉLABORÉS SUR PLACE À PARTIR DE PRODUITS BRUTS.

1 ENTRÉE + 1 PLAT + 1 DESSERT + 1 BOISSON

VOTRE CHOUCROUTE AU CHOIX

Thé, infusion________________________________________________________________________________________ 3,00€

Whiskey pairing à la bière IPA

		et son œuf à cheval, sauce barbecue.

Le traditionnel 19€90

Café crème ou déca crème__________________________________________________________________ 2,10€

Glace caramel beurre salé, glace vanille, sauce caramel beurre salé,

(1) Uniquement avec les choucroutes.

Le traditionnel 15€90

La formule choucroute

La Coupe Gourmande________________________________________________ 7,10€

		Oignons, tomates, cornichons aigre-doux, cheddar, 1 steak haché frais

SEMAINE ET WEEK-END

Café, décaféiné____________________________________________________________________________________ 1,90€

La Flam à cheval_______________________________________________________________ 13,90€

Chou cuisiné à la bière blonde des 3 Brasseurs, saucisse fumée, saucisse knack,
échine de porc fumée, poitrine fumée, jarreton, pommes de terre vapeur.

OFFRES DU MIDI ET SOIR

À la coupe, 12 cl_______________________________________________________________________________ 7,20€

aux épices (pulled pork), mozzarella, salade, sauce blanche.

Oignons, pommes de terre, effiloché d’épaule de porc mariné

Le plat du jour
ou la flam du mois
ou la grillade du moment
-------------------Le fromage blanc + café
ou la mousse au chocolat + café
ou la glace 2 boules + café
ou la douceur gourmande
-------------------Une bière* 25 cl au choix
ou un soda 25 cl**
ou une eau 50 cl

Champagne Brut (selon arrivage)____________________________________________________ 44,00€

Glace vanille, glace chocolat, glace fraise, banane, sauce chocolat et crème fouettée

Chou cuisiné à la bière blonde des 3 Brasseurs, dos de cabillaud, loup de mer,
lieu noir fumé façon haddock, sauce beurre blanc, pommes de terre vapeur, citron.

17,90€

Côtes de Provence Elégance,

Irish Whiskey Jameson original 2 cl
+ bière blonde 25cl

12,90€

75 cl

NOUVEAU ____ 5,20€______13,50€_____ 21,90€

Whiskey pairing à la bière blonde

NOUVELLE RECETTE ________________________________________

37,5 cl

Bordeaux Dourthe n°1, AOC_____________________________ 3,90€______11,50€_____ 17,90€

Le Banana-split_________________________________________________________________________ 6,90€

La Tacos pulled pork

1 PLAT + 1 DESSERT + 1 BOISSON + 1 CAFÉ

25cl________________________________________________________________________ 6,10€

Le Baby Mojito 12,5cl _________________________________________________________________________3,50€

Sorbet : citron, framboise, pomme verte.

Café ou chocolat liégeois___________________________________________________________ 6,20€

________________________________________________

3,30€_____4,90€____7,60€

Vins en bouteille :		

La Téquila sunrise 25cl Téquila 4cl, sirop de grenadine, jus d’orange______________________ 6,10€

La Complète _____________________________________________________________________ 12,20€

La Ch’Baraque Irlandaise

(46 cl)

Rhum blanc 2cl, rhum ambré 2cl, sirop de sucre de canne 2cl, nectar d’ananas, jus d’orange

Oignons, poivrons, tomates, bœuf haché, émincé de poulet rôti, chorizo,

La Choucroute de la Mer________________________________________________________________ 16,90€
La Choucroute 3 Brasseurs___________________________________________________________ 17,90€

COUPES GLACÉES

Glaces ou sorbets
			

Le Mojito

COCKTAILS** ALCOOLISÉS*

Le Planter punch

Oignons, tomates, émincés de poulet rôti, mozzarella, parmesan, sauce Caesar.

fromage râpé et paprika.

Le Spécial Déjeuner 11€90

L’Apple Bière blonde 15cl, sirop de pomme verte 2cl, Seven Up® 8cl ____________________________ 4,60€

10,90€

					Oignons, pommes de terre, lardons et reblochon.

LES

L’Exotique Bière blanche 21cl, Soho 2cl, sirop de kiwi 2cl_____________________________________ 4,60€

Oignons, tomates, lardons, chèvre, fromage râpé. Supplément miel : 0,20 €

La Normande ___________________________________________________________________ 10,90€

Le Travers de porc _____________________________________________________________ 16,90€
L’Entrecôte (environ 250g)________________________________________________ 16,90€

Le Fun Bière blanche 21cl, Malibu 2cl, sirop de fraise 2cl______________________________________ 4,30€

Oignons, lardons.

Oignons, tomates, artichauts, champignons, olives noires, mozzarella, huile aillée.

sauce pesto rosso, parmesan.

L’Irlandais Bière brune 21cl, crème de pêche 2cl, Jameson 2cl______________________________ 4,30€

La Chèvre chaud_______________________________________________________________ 10,70€

Pot

(25 cl)

Vins rouges

Le Panaché Bière blonde 15cl, Seven Up® 10cl________________________________________________ 3,20€

La Flammekuechette La Pomme Glacée

Fillette

(12 cl)

Appellation Côtes de Bordeaux Contrôlée_______________

Toutes les bières peuvent être associées avec le sirop de votre choix

1,20€

Verre

Le Vigneron de Cers-Portiragnes
Premières Côtes de Blaye

APÉRITIFS ET COCKTAILS
À LA BIÈRE*

La Bénodet______________________________________ 6,50€

CONSULTEZ NOS ARDOISES.

1 ENTRÉE + 1 PLAT + 1 BOISSON
OU 1 PLAT + 1 DESSERT + 1 BOISSON

Vin de Pays du Gard (IGP)
(rosé ou blanc)______________________________

Le Russian Bière blonde 13cl, Vodka 2cl, sirop de citron 2cl, Seven Up® 8cl________________ 4,30€

La 4 Saisons

VINS

*

Vin au pichet :

La Classique_______________________________________________________________________ 6,90€

Oignons, jambon blanc, cheddar, moutarde à l’ancienne, œuf au plat.

19,90€

(Bouteille en verre)__________________________________________________ 3,90€

10 verres 25 cl dans la couleur de votre choix

FLAMMEKUECHETTES
SUCRÉES (SERVIES CHAUDES)

Le plat du jour 10€10

Grenadine, fraise, citron, kiwi, pêche, banane, cerise, menthe,

1/2 gaufre au Nutella®, 1/2 part de brioche perdue, 1/2 part de brownie, 1 profit’.

Flammekueche du mois consultez nos ardoises. _______________________ 10,10€

L’Irlandaise_______________________________________________________________________ 10,90€

Pepsi Cola, Pepsi Cola Max sans sucre, Seven Up, Oasis tropical, 33 cl___ 3,50€
Lipton Ice Tea 33cl, Orangina 33 cl_________________________________________________ 3,50€
Schweppes Tonic 25 cl, Schweppes Agrum’25 cl____________________________ 3,50€
Vittel, San Pellegrino, 50 cl______________________________________________________________ 3,20€
Vittel, San Pellegrino, 1 litre_____________________________________________________________ 4,80€
Perrier, 33 cl_____________________________________________________________________________________ 3,20€
Vittel, 33 cl_______________________________________________________________________________________ 3,00€
Supplément sirop______________________________________________________________________________ 0,70€

Coca Cola zero 33 cl

Le Mexicanos Bière blanche 21cl, Téquila 2cl, sirop de citron 2cl___________________________ 4,30€

Oignons, champignons, lardons, fromage râpé.

Cranberry, banane, ananas, abricot ou exotique

mangue, framboise, cassis, pomme verte, violette, orgeat et caramel

Le Habana Bière blanche 21cl, Rhum blanc 2cl, sirop de banane 2cl________________________ 4,30€

Steak haché de bœuf frais

Nectar 25 cl (Servi au verre)_______________________________________3,20€

+ 1 FLAMMEKUECHE CLASSIQUE À PARTAGER OFFERTE

Le «Mètre» de bière________________________________________________ 30,00€

La ch’baraque irlandaise & la 4 saisons

10,50€

Orange, tomate, citron vert, pomme

3 ou 5 litres dans la couleur de votre choix, à servir soi-même à table.

mini part de brownie, mini profit’.

Flambée devant vous au Calvados ou Rhum ou Poire selon votre goût (2cl).___

_____

Grenadine, fraise, citron, kiwi, pêche, banane, cerise, menthe, mangue, framboise, cassis, pomme verte, violette, orgeat et
caramel

BIÈRES À DÉGUSTER ENTRE AMIS

Café gourmand_____________________________________________________________________ 7,20€

SANS ALCOOL

Sirop à l’eau 33 cl_____________________________________________________________________________ 2,30€

4 verres 12 cl dans la couleur de votre choix

Palets bretons, crème au citron, mousse au citron, crème fouettée.

		Crème, fromage blanc, émincé de poire, de pomme, de banane,
cassonade, sauce chocolat.

EXISTE EN VÉGÉTARIEN

Coupe de champagne brut, 12 cl_______________________________________________________7,20€
Kir champagne, 12 cl_________________________________________________________________________7,60€

La palette de dégustation_________________________ 6,10€

La Mousse au chocolat_________________________________________________________ 5,20€
L’ Île flottante ______________________________________________________________________ 5,20€
La Crème brûlée___________________________________________________________________ 5,70€
La Brioche façon « pain perdu » et sa boule de glace_________ 6,40€
La Tarte citron revisitée 3B ______________________________________________________ 6,90€

La Mixte Chocolat_________________________________ 6,50€

Le Steak haché à cheval (environ 150g)

Irish Whiskey Jameson Caskmates 4 cl_____________________________________________ 6,20€

Américano, 6 cl__________________________________________________________________________________ 6,10€
Houblons

Il était une fois… la bière du moment.
Chaque mois, nos brasseurs vous content
une nouvelle histoire, celle d’une création éphémère,
qui vous emmène à la découverte
de recettes originales.

5,80€ / 50cl

		Crème, fromage blanc, pomme émincée, sucre, sauce caramel au beurre salé
et glace caramel beurre salé.

Le duo de tartare et carppaccio

3,60€ / 25cl
4,50€ / 33cl

		Crème, fromage blanc, émincé de pomme ou de poire ou de banane,
cassonade, glace vanille.

2€

Vodka, Gin, Tequila, Malibu, Passoã, Soho 4 cl_________________________________ 5,20€

Irish Whiskey Jameson Black Barrel 4 cl___________________________________________ 6,50€

La Pomme ou Poire ou Banane glacée________________ 5,50€

De délicieuses tartes flammées, préparées sur place,
garnies de fromage blanc, de crème…

(HORS JOURS FÉRIÉS)

Whisky Clan Campbell 4 cl__________________________________________________________________ 5,90€
Houblons

SELON L’ENVIE DU BRASSEUR

Nature, sucre, cassonade, caramel beurre salé, coulis de fruits rouges.

Pour chaque plat, notre brasseur vous suggère le type de bière qui s’accorde le mieux.

BLONDE /

Kir vin blanc (cassis, mûre, pêche, framboise, pamplemousse), 12 cl___________ 3,30€

Rhum blanc, Rhum ambré, 4 cl_________________________________________________________ 5,20€

Le Fromage blanc à votre goût_____________________________________________ 5,10€

Le Fish & chips et sa sauce tartare 3B_________________________ 13,90€
La Véritable andouillette de Troyes 5A__________________________ 13,90€

La Salade de truite fumée

Autour des caractéristiques historiques
des Indian Pale Ales (houblonnage fort,
arômes puissants, fermentation haute),
l’IPA 3 Brasseurs se décline dans chaque
restaurant par une recette locale.

4,20€ / 33cl

18,90€

TOUS NOS STEAKS HACHÉS FRAIS PEUVENT ÊTRE REMPLACÉS PAR UNE GALETTE DE SARRASIN
AU BLÉ, AUX LENTILLES ET POIREAUX.

gaufre au fromage de chèvre, persil.

Une bière couleur ébène avec une
mousse crémeuse aux reﬂets bruns.
Au nez et en bouche, de subtiles
notes de café et de chocolat
soutenues par une amertume franche.

3,80€ / 33cl

façon bouchère cuit selon votre goût,
Pain craquelé au malt d’orge, steak haché frais
sauce Caesar, copeaux de parmesan, tomate, oignons rouges, salade.

Le Casse-croque M. ou Mme +0,50€ des 3 Brasseurs___ 9,90€
La Flam n’roll NOUVEAU ____________________________________________________ 9,90€

OFFRES DU MIDI SEMAINE
UNIQUEMENT DU LUNDI AU VENDREDI

Picon® vin blanc, 12 cl_____________________________________________________________________ 4,40€
Houblons

NOUVEAU _____________________________ 15,90€

Le Bœuf Caesar

Salade, tomates cerises, lardons,

2015

3,10€ / 25cl

Pain craquelé au malt d’orge, effiloché d’épaule de porc mariné aux épices (pulled pork),
salade, oignons rouges, sauce à la coriandre, cheddar fondu dans la bière brune des 3 brasseurs.

La Salade de chèvre chaud______________________petite 6,90€_______grande10,90€

MENUS

Martini blanc ou rouge, Porto, Suze et Campari 4 cl_________________________ 3,30€

Complément soda, 25 cl_____________________________________________________________________1,50€

Le Country_________________________________________________ 14,90€______________ 17,90€

La salade gourmande

Une ambrée cuivrée, à la mousse
blanc orangé dense et onctueuse.
En bouche, beaucoup de corps,
et de légères notes de caramel
rehaussées par une amertume ﬁne.

5,40€ / 50cl

façon bouchère cuit selon votre goût,
Galettes de pommes de terre, steak haché frais
échine de porc fumée, oignons rouges, cheddar fondu dans la bière brune des 3 Brasseurs,
œuf au plat. Supplément galette : 2 €.

LES PLATS BRASSERIE

Ricard, 2 cl________________________________________________________________________________________ 3,20€

Jack Daniel’s, 4 cl_______________________________________________________________________________7,50€

façon bouchère cuit selon votre goût,
Pain gourmet, steak haché frais
cheddar fondu dans la bière brune des 3 Brasseurs, salade, sauce barbecue,
tomate, oignons rouges, cornichons.

Le Pulled pork

Une bière blanche
naturellement trouble,
légèrement acidulée,
avec de jolies notes d’agrumes
et une légère amertume.

2015

5,40€ / 50cl

façon bouchère cuit selon votre goût, Maroilles,
Pain gourmet, steak haché frais
salade, sauce Maroilles, tomate, oignons rouges, cornichons.

SALADES

APÉRITIFS*

Irish whiskey Jameson, 4 cl_______________________________________________________________ 5,90€

LES WELSHS

Le Welsh 3 Brasseurs____________________________________________________ 14,50€

frites de patates douces, sauce au choix.

Une bière blonde limpide,
avec une mousse blanche. En bouche,
l’expression aromatique de la levure
3 Brasseurs est soutenue par les notes
de céréales et par une amertume ﬁne.

3,80€ / 33cl

Un assortiment de nos spécialités : mini carbonnades, mini pot’jevleesch,
mini welsh, frites/salade.

9,90€

LES

Le rosé pamplemousse, 12 cl____________________________________________________________ 4,20€

« TOUTES NOS FLAMMEKUECHES SONT DISPONIBLES DÉCOUPÉES ET À PARTAGER »

Le Panier apéritif à partager

LES

FABRIQUÉES SUR PLACE

Morceaux de porc, veau, volaille, lapin cuits à basse température,
servis froids en gelée à la bière des 3 Brasseurs.

Les Carbonnades Flamandes des 3 Brasseurs_______________ 13,90€

CARTE DES BOISSONS

NOS BIÈRES*

Le pulled pork & le boeuf ceasar

Le « Pot’jevleesch »_______________________________________________________ 13,60€

Beignets d’oignons, beignets de poivrons, sauce au choix.

Saucisson sec pur porc qualité supérieure, cornichons.

HAM RGEOIS

LES

INCONTOURNABLES

LA

B A R

•

NOUVEAU _____________ 5,60€

NOUVEAU __________________ 5,80€

Whiskey pairing à la bière brune

NOUVEAU _______________ 6,00€

Irish Whiskey Jameson Caskmates 2 cl + bière brune 25cl

1 Flammekuechette sucrée

1 Flammekueche salée
Classique
OU Gratinée
OU Spéciale Brasseurs
OU flam’ du mois

+

pomme glacée
OU pomme sauce chocolat
OU banane sauce chocolat
OU poire sauce chocolat
OU mixte chocolat

Retrouvez Les 3 Brasseurs en France et dans le Monde
sur www.les3brasseurs.com
Votre 3 Brasseurs :
les3brasseurs14@les3brasseursmondeville.fr
les 3 brasseurs caen-mondeville
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POUR COMMENCER
NOUVEAU

R E S TA U R A N T

CARTE DES 3 BRASSEURS

LA
Les Rillettes de carbonnade

•

