


Soupe du jour 4.49

Soupe à l’oignon gratinée à la bière « Grimousse » 6,99

Champignons à l’ail gratinés 6.99

Escargots à la bière « Vitale » gratinés 6,99

Crevettes Bang Bang (8) 7,99

Poulet Bang Bang  (8) 7,99

Bâtonnets de fromage maison (5) 7,99 
(sauce marinara)

Rondelles d’oignon pâte à la bière 7,99 

(accompagnées d’une sauce maison au curry)

Pelures de pommes de terre farcies et gratinées (3)  7,99

Ailes de poulet (6) 8.99 (12) 14.99 (24) 22.99 
(servies avec sauce BBQ Whiskey Jack Daniel’s)

Entrées

6,99

Escargots à la Vitale

Crevettes Bang Bang
7,997,99Bâtonnets de fromage

Plat recommandé Fait avec notre bière

7,99

Rondelles d’oignon
    pâte à la bière



12,99

6,99

Grignotines

Frites maison

Nachos gratinés

Essayez nos 
fameuses frites!

Anetha   Chilly-Willy Miel Poivré  BitBacon  Ail-Oye

Vos choix de mayonnaises maison

Nachos et salsa 6,99

Nachos gratinés 12,99

Nachos Cajun 14,99
avec poulet fajitas

Nachos Sauvage 14,99
avec saucisse vaudoise

Assiette Grimixte 16,99
4 ailes, 4 morceaux de poulet XXL,  
4 bâtonnets de fromage et 2 pelures de 
pommes de terre farcies et gratinées 

Frites 6.99 (inclus une mayonnaise maison)



 

 Demi
César 10,99 7,99
Laitue romaine, vrai bacon, croûtons,  
fromage parmesan et vinaigrette César maison

César de luxe 14,99  10,99
Poitrine de poulet grillée servie avec une 
bonne portion de salade César

Grecque 14,99 10,99
Fromage feta, tomates, concombres,  
olives noires, épices et oignons rouges

Salade Bang Bang 14,99  10,99
Crevettes ou Poulet, Salade maraîchère
accompagnée de crevettes ou
poulet avec une sauce bang bang 

Salades

Plat recommandé

César de luxe10,99



La Traditionnelle 10.99 
poutine régulière

La Pizza 13.99 
Pepperoni, oignons, champignons, 
piments sautés. Gratinée au four 

“La Duffy Duck”  14,99
Canard effiloché,canard confit, petits pois

La Far west 19,99 
Une succulente poutine accompagnée  
d’une ½ côtes  levées et d’une sauce Jack Daniels 

14,99

Nos poutines

La Daffy Duck

Le Druide
Pesto, fromage cheddar, tomates séchées, 
oignons rouges, poivrons verts et  
champignons sautés

Le Sacrilège
Poulet,  fromage cheddar, bacon, pesto et 
tomates séchées

Le Talisman
Steak, sauce BBQ fumée et  
fromage mozzarella

Le Club 
Poulet, bacon, salade, tomates, mayonnaise 
et fromage mozzarella

Paninis
        Accompagnés de frites et de salade maison

16,99
L’Hara-kiri 
Bœuf farci au fromage, bacon, mayonnaise 
Chilly willy, cornichon, salade et tomates

L’Enchanteur +2$ 
Wapiti poivron doux, bacon, tomates,  
laitue et mayonnaise Bitbacon

Le Chaman 
Boeuf, bacon, poivrons rouges grillés,  
fromage à la crème, laitue et mayonnaise 

Le Diabolique +2$ 
Bison, oignons rouges sautés, tomates,  
laitue, moutarde et mayonnaise

L’Indompté +2$  
Sanglier, laitue, tomates, fromage  
mozzarella, mayonnaise et ketchup

16,99

Le Chaman Le Sacrilège

Hamburgers
        Accompagnés de frites et de salade maison



Plat recommandé Fait avec notre bière

Sanglier 
Viande de sanglier, champignons sauvages

Bison
Viande de bison fumée à l’érable, ail, épices

 

Granbyenne à la Vie de Château
Viande de porc à la bière

 “ Vie de Château ” assaisonnée au poivre vert

St-Paul à La Desérables
Viande de porc à la bière “Desérables” farcie aux  

délicieux morceaux de pomme et fromage

 Saucisses

16,99

avec choucroute
extra 1,25

Bison cajun

Servies avec frites et salade, 

moutarde de dijon. Moutarde au 

miel ou ordinaire sur demande.

Côtes levées St-Louis complète 29,99 demi 19,99
Nos superbes côtes levées badigeonnées de sauce
bbq au Whiskey Jack Daniel’s. Servies avec nos 
fameuses frites maison et salade du chef

Fillet mignon grillé  29,99
Filet mignon  de 7 oz.  
servi avec frites et salade

Bavette de boeuf  21,99
Côte de boeuf 7oz. servi
avec frites et salade 

Grillades sur plaque chauffante  
et légumes sautés 2,99

 Grillades

Anetha    Chilly-Willy  Miel Poivré    BitBacon   Ail-Oye

  Vos choix de 
mayonnaises
   maison
extra 0,99

Côtes-levées St-Louis19,99



Fajitas au poulet

Fajitas au Poulet
servis sur plaque chaude 

avec légumes sautés (tomates, oignons 
rouges, poivrons) Accompagnés  

de laitue, de fromage, de salsa,  
de crème sûre et d’une portion  

de frites maison

21,99 Fajitas

Toute garnie
Pepperoni, champignons, poivrons et mozzarella
New Yorkaise
Pepperoni, fromage mozzarella et fromage cheddar jaune
Cajun
Poulet fajitas, oignons rouges et poivrons sautés, épices,  
fromage mozzarella et fromage cheddar jaune
Végétarienne
Brocoli, olives vertes, tomates,  
oignons rouges, piments, champignons
épices et fromage mozzarella
Poulet BBQ
Poulet avec sauce BBQ, oignons,  
champignons, bacon,
tomates séchées, fromage 
mozzarella et cheddar jaune 

16,99

Pizza
                              Accompagnée de frites

                     et de salade

Cajun

Anetha    Chilly-Willy  Miel Poivré    BitBacon   Ail-Oye

  Vos choix de 
mayonnaises
   maison
extra 0,99

Plat recommandé

4 tortillas  
que vous ferez  
à votre goût



Fabrique de bière 
1546 Principale 
Granby, QC 
J2J 0S6

Heures d’ouverture 
Lundi au Vendredi  11h00 - 17h00
Samedi 13h00 - 17h00

Tous nos produits sont en vente en bouteilles à

La boutique
   BOUTIQUE - COURS DE BRASSAGE 

SALON DE DÉGUSTATION

* Sur présentation de la facture du resto-pub le Grimoire. Non applicable sur autre promotion.

15% 
de rabais*


