
Retrouvez les restaurants 3 Brasseurs en France et dans le Monde sur www.les3brasseursbruay.com

Glaces ou sorbets 1 boule 2 boules 3 boules 
 2,00€ 3,50€ 4,50€

Glace : vanille, chocolat, café, fraise, spéculoos, rhum-raisins, caramel beurre salé.
Sorbet : citron, ananas, framboise.

Les Profiteroles  _____________________________________________________________________________________________5,90€ 
Sauce chocolat, chantilly.  

Le Chocolat ou le Café Liégeois  ____________________________________________________________________5,60€
La Dame blanche ___________________________________________________________________________________________5,90€
Glace vanille, sauce chocolat, chantilly.

La Jamaïque  __________________________________________________________________________________________________5,90€ 
Glace rhum-raisins, glace café, sauce caramel, chantilly. 

Le Banana Split  ____________________________________________________________________________________________6,50€ 
Glace vanille, fraise et chocolat, banane, sauce chocolat, chantilly. 

La Norvégienne  _____________________________________________________________________________________________6,00€ 
Glace vanille, meringue, coulis de caramel, chantilly.

La Coupe caramel beurre salé _______________________________________________________________________6,30€
Glace caramel beurre salé, vanille, brisures de spéculoos, sauce caramel beurre salé, chantilly. 

Le Toblerone __________________________________________________________________________________________________6,50€
Glace vanille, glace caramel beurre salé, coulis de caramel, morceaux de Toblerone, chantilly. 

Le Délice des 3 Brasseurs  ____________________________________________________________________________6,00€ 
Sorbet citron, fleur de bière*, bière blanche*. 

La Réunionnaise  ___________________________________________________________________________________________6,00€ 
Glace rhum-raisins, rhum blanc*. 

Le Général  _____________________________________________________________________________________________________5,90€ 
Glace chocolat, whisky*. 

Le Petit Quinquin  __________________________________________________________________________________________5,90€ 
Glace café, glace spéculoos, genièvre*.

La red lux ________________________________________________________________________________________________________6,30€
Glace fraise et framboise, meringue, chantilly, coulis de fruits rouges. 

La shake cup caramel-chocolat NOUVEAU   ___________________________________________________________8,90€ 
Glace chocolat et caramel beurre salé, mousse chocolat blanc spéculoos, madeleine, sauce chocolat,  
sauce caramel beurre salé, caramel de bière blonde des 3 Brasseurs, crème fouettée, crumble de malt.

 LES COUPES GLACÉES 

 LES FLAMMEKUECHETTES SUCRÉES 

La Pomme fruit ______________________________________________________________________________________________3,90€

La Pomme ou Banane chocolat   _______________________________________________________________4,50€
La Pomme glacée __________________________________________________________________________________________4,90€
Avec une boule de glace au choix. 

La Chaud-Froid ______________________________________________________________________________________________5,50€
Avec une boule de glace au choix flambée devant vous au Calvados*.

L’Atout caramel NOUVELLE RECETTE   ____________________________________________________________________________5,50€
Fines tranches de pomme, sauce caramel à la bière des 3 Brasseurs et sa boule de glace au choix.

 LES GAUFRES LIÉGEOISES 

Sucre ou Chantilly _________________________________________________________________________________________4,00€
Sauce chocolat et glace vanille  ____________________________________________________________________4,50€

Le Merveilleux chocolat « Aux Merveilleux de Fred Lille » 

Le café Gourmand « Notre Spécialité » ________________________________________________________4,90€
L’assiette de fromages ___________________________________________________________________________________5,70€
Chèvre, maroilles, reblochon. 

Le pain perdu à l’ancienne et sa glace vanille ______________________________________________4,20€
La mousse au chocolat __________________________________________________________________________________4,90€
L’île flottante spéculoos NOUVEAU   __________________________________________________________________5,50€
La brioche perdue et sa boule de glace au choix __________________________________________5,50€ 
La crème brûlée à la vanille __________________________________________________________________________5,50€ 
La tarte tatin __________________________________________________________________________________________________5,50€  
Glace vanille ou crème fouettée vanillée. 
Le Merveilleux chocolat « Aux Merveilleux de Fred Lille » NOUVEAU   ____________6,90€ 
Uniquement le vendredi, samedi, dimanche.
Le Merveilleux spéculoos « Aux Merveilleux de Fred Lille » NOUVEAU   __________6,90€  
Uniquement le vendredi, samedi, dimanche. 
La création exotique NOUVEAU   _______________________________________________________________________6,10€ 
Le dessert du moment NOUVEAU   ____________________________________________________________________6,90€  
 

 LES DESSERTS 

La shake cup caramel-chocolat 

Les réglements acceptés sont :
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*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommer avec modération. Photos non contractuelles.  
Soucieux de vous apporter le meilleur, nous nous réservons le droit de retirer un produit qui ne nous donnerait pas satisfaction.

La Pomme glacée

 LES MILKSHAKES 

Votre Milkshake (2 boules de glace au choix) _______________________________________________6,00€

La Dame blanche façon « milkshake » au chocolat   _____________________________6,60€
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UNE SAISON
PLEINE DE 
NOUVEAUTÉS !
Préparez-vous à aimer l’automne et l’hiver ! 
Cette saison, nos chefs vous ont préparé plus de 15 nouveautés 
gourmandes, à base de produits de saison, d’incontournables 
rassurants, d’ingrédients simples, et de plats qui réchauffent 
le cœur ! E t bien sûr, toujours avec cet esprit des Flandres 
qui caractérise notre cuisine , gourmande, riche et savoureuse.

L’ART DE LA BIÈRE : VOUS EN FAIRE 
BOIRE DE TOUTES LES COULEURS.

ET  TOUJOURS D ’AUTRES B IÈRES À  DÉCOUVRIR  !  R E N S E I G N E Z - V O U S  A U P R È S  D E  V O T R E  S E R V E U R .

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.

Houblons  

À DÉGUSTER AVEC :
volailles, plats épicés,  

choucroute…

Une bière blanche 
naturellement trouble, 
légèrement acidulée, 

avec de jolies 
notes d’agrumes 

et une légère 
amertume.

Houblons 

À DÉGUSTER AVEC :
poissons, 

volailles, salades…

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.

Houblons  

2015

À DÉGUSTER AVEC :
viandes rouges, 

welsh, desserts…

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.

Houblons   

 

À DÉGUSTER AVEC :
poissons gras, 

plats mijotés, fromages…

Une bière à la couleur 
rouge intense 

à la mousse colorée. 
En bouche, elle est 

légèrement acidulée avec
 un goût intense de cerise 

et de framboise

Houblons  

---

À DÉGUSTER AVEC :
hambourgeois, desserts, 

apéritifs gourmands…

N O S  B I È R E S  S O N T  D I S P O N I B L E S  À  E M P O R T E R

2015

Savez-vous que dans chacun de nos restaurants-fabriques 
de bière, vous pouvez rencontrer un brasseur passionné et 
discuter avec lui ? Exactement comme nous le faisons ci-
dessous Julian, brasseur à Avignon-Le Pontet.

Julian, comment es-tu arrivé au brassage ?
J’ai découvert le métier pendant mes études 
d’agroalimentaire, c’est vite devenu une passion, 
alors j’ai suivi un cursus complet - biologie, qualité - 
avant de me spécialiser en Master 1 & 2.

Qu’est-ce que tu aimes le plus ici ?
Le côté artisanal de mon métier. Ici,  même si on brasse 
déjà de belles quantités de bière, on travaille à la main, 
à une échelle humaine. C’est important pour moi. 
D’ailleurs mon moment préféré dans le brassage, c’est 
l’empâtage, un moment où l’on manie le fourquet pour 
mélanger les malts.

Quelle bière 3 Brasseurs nous conseilles-tu ?
J’ai envie de parler de la blanche 3 Brasseurs. J’ai un vrai 
coup de cœur pour la levure de blanche 3 Brasseurs. 
Elle dégage des arômes phénoménaux, uniques. Avec 
elle, la blanche qui reste une bière simple, prend un goût 
unique, vraiment.

En matière de bières et cuisine, tes associations 
préférées ?
Il y en a plein ! Mais par exemple :
- une blonde avec une choucroute, c’est très bon ;
- ma recette préférée, c’est la carbonnade. Moi je 
l’accompagne plutôt d’une ambrée, voire même 
d’une brune.

Bon appétit !

JULIAN,
BRASSEUR
AVIGNON
LE PONTET

LE BRASSEUR A ENCORE MIS L’EAU
DANS TOUS SES ÉTATS !

DÉCOUVREZ 
L’IPA

CRÉÉE PAR 
VOTRE BRASSEUR

Les India Pale Ale, des bières au houblonnage intense conçues 
pour les voyages au long cours. Le brasseur de votre restaurant 

vous propose désormais sa propre recette d’IPA, 
à déguster ici et seulement ici !
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exclusives

Autour des caractéristiques 
historiques des India Pale Ale 

(houblonnage fort, 
arômes puissants), 

l’IPA 3 Brasseurs se décline
dans chaque restaurant

par une recette exclusive.

Houblons    

---

À DÉGUSTER AVEC :
welsh, filet mignon,

apéritifs gourmands…

B R U A Y - L A - B U I S S I E R E 



La terrine des 3 Blanches _________________________________________________________________ 12,90€
Viandes de porc, de veau et de volaille cuites en terrine à basse température, servies froides  
en gelée en tranche épaisse.

Le jarret de porc XXL  ________________________________________________________________________ 18,50€ 
Servi avec des pommes de terre sautées et du chou cuisiné.

La carbonnade flamande des 3 Brasseurs _________________________________________ 12,90€ 
Mitonnée de pièces de bœuf à la bière ambrée des 3 Brasseurs.

La planche des 3 Brasseurs ______________________________________________________________ 16,90€
Terrine des 3 Blanches, mini mitonnée de bœuf des 3 Brasseurs, welsh irlandais, os à moelle, frites.

 LES WELSHS 
  Le T’chiot   Traditionnel  

Le welsh Irlandais  12,90€
Cheddar Galloway fondu dans la bière brune des 3 Brasseurs. Accompagné de frites.

Le welsh 3 Brasseurs _____________________________________________________ 11,90€_______ 14,90€
Tranche de pain de mie moutardée recouverte de jambon, d’une fondue  
de cheddar Galloway à la bière, d’un œuf cuit au plat. Accompagné de frites.

Le welshbourgeois  _____________________________________________________________________________________ 17,90€
Pain, steak haché VBF façon bouchère, moutarde à l’ancienne, salade,  
rondelle de tomate, oignons cuisinés, cheddar fondu dans la bière brune des 3 Brasseurs.

Le trio de Welsh __________________________________________________________________________________________ 19,90€
Retrouver le welsh 3 Brasseurs, le welsh du nord et le welsh Irlandais en un seul plat.  
Accompagné de frites.

 LES POUTINES 

 La poutine des 3 Brasseurs NOUVEAU  ___________________________________________ 12,90€
Frites, effiloché de bœuf à la bière des 3 Brasseurs, cheddar Galloway, 
confit d’oignons, sauce barbecue.

 La poutine pulled pork NOUVEAU  ___________________________________________________ 13,90€
Frites, effiloché d’épaule de porc mariné aux épices, cheddar Galloway,
mozzarella, sauce à la coriandre, confit d’oignons.

 LES PLATS BRASSERIE 

 Le wraps Sainte Catherine __________________________________________________________________ 10,50€
Oignon, poulet, fromage râpé, cheddar, poivron, crème. 

 Le wraps Saint Paul NOUVEAU  _____________________________________________________________ 11,90€
Oignons, poulet, fromage râpé, cheddar, poivron, crème, merguez, sauce barbecue.   
Le Fish and chips et sa sauce tartare  ____________________________________________________ 13,90€ 

L’émincé de poulet au maroilles NOUVEAU   ______________________________________________ 12,50€
La planche Normande NOUVEAU   _______________________________ 15,50€
Chiffonnade de rosette, chiffonnade de chorizo, chiffonnade coppa, jambon aux herbes et sans persil,  
camembert au lait cru de Normandie, pommes de terre grenaille, salade assaisonnée, tomate.

La Chiconflette NOUVEAU   _____________________________________ 13,90€
Pomme de terre, endive, lardon, reblochon, crème. 
 

 LES INCONTOURNABLES 

La choucroute 3 Brasseurs NOUVELLE RECETTE   ________________________________________________________12,90€
Choucroute cuisinée à la bière, saucisse Knack d’or, poitrine fumé, saucisson à l’ail, 
 épaule de porc mariné, pomme de terre vapeur.

La choucroute de la mer ______________________________________________________________________________17,90€
Saumon, lieu fumé, cabillaud, beurre blanc, pommes vapeur, choux safrané.

La choucroute paysanne NOUVELLE RECETTE   ____________________________________________________________17,90€
Choucroute cuisinée à la bière, saucisse Knack d’or, poitrine fumé, saucisson à l’ail, épaule de porc mariné,  
jambonneau, pomme de terre vapeur

La choucroute gastronome NOUVELLE RECETTE   _________________________________________________________18,50€
Choucroute cuisinée à la bière, saucisse Knack d’or, poitrine fumé, saucisson à l’ail,  
épaule de porc mariné, foie gras, pomme de terre vapeur.

 LES CHOUCROUTES 

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. **0,40€ en supplément pour les créations du brasseur. Photos non contractuelles. Prix service compris.

 LES FLAMMEKUECHES 

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

La planche Normande 

L’os à moelle pour accompagner votre pièce de viande ________________________________2,50€
Le steak tartare et ses condiments ______________________________________________________________13,00€ 

Le filet américain ________________________________________________________________________________________13,50€
Steak tartare préparé par nos soins.

Le steak haché de bœuf à cheval  _______________________________________________________________10,60€
La bavette d’aloyau des 3 Brasseurs  __________________________________________________________13,50€
Les connaisseurs la réclament saignante.

L’andouillette à la Fleur de bière* _______________________________________________________________12,90€
Flambée devant vous au moment du service. 

L’assiette du boucher (240g) ______________________________________________________________________15,90€
Morceaux choisis d’onglet, de hampe et de poire.

Le ribs de porc (environ 500g) NOUVEAU   _____________________________________________________16,90€  
L’assiette du cochon NOUVEAU   _____________________________________________________________________15,90€
Saucisse de Toulouse, ribs de porc, épaule de porc marinée. 

La langue de boeuf sauce tomate NOUVEAU   _________________________________________________12,90€
L’escalope de saumon au beurre nantais ____________________________________________________14,80€ 

La choucroute de la mer ______________________________________________________________________________17,90€
Saumon, lieu fumé, cabillaud, beurre blanc, pommes vapeur, chou safrané. 

 LES VIANDES ET POISSONS 

L’assiette du cochon 

La Classique   ____________________________________________________________________________________________5,90€
Oignon, lardon.

La Forestière   ___________________________________________________________________________________________7,20€
Oignon, lardon, champignon de Paris.

La Gratinée   ______________________________________________________________________________________________7,40€
Oignon, lardon, fromage râpé.

La Spéciale Brasseurs   _____________________________________________________________________________8,50€
Oignon, lardon, champignon de Paris, fromage râpé.

La Tacos _______________________________________________________________________________________________________11,50€
Oignon, poivron cuisiné, viande de bœuf aux épices, mozzarella, cheddar Galloway,  

sauce piquante aux poivrons, salade verte.

La Fletwelsh   ____________________________________________________________________________________________9,90€
Oignon, lardon, cheddar, œuf au plat.

La Panachée  ______________________________________________________________________________________________ 10,50€
Savoyarde, Fletwelsh, Gratinée, Forestière (le tout sur une seule flammekueche).

La Flammekueche du moment ___________________________________________________ consulter l’ardoise

La Savoyarde façon 62   NOUVEAU   ____________________________________________________________9,60€
Oignon, lardon, endive, pomme de terre, reblochon.

La Cannibale   ___________________________________________________________________________________________9,90€
Oignon, merguez, chorizo, bœuf haché, jambon blanc, sauce barbecue, fromage râpé.

La Ch’Baraque Irlandaise ____________________________________________________________________________12,50€ 
Oignon, jambon blanc, cheddar Galloway, moutarde à l’ancienne, viande de bœuf, fromage râpé,  

frites, œuf au plat.

La Tacos pulled pork  NOUVEAU   ___________________________________________________________________12,90€
Oignon, pomme de terre, effiloché d’épaule de porc mariné aux épices, mozzarella,  

confit d’oignons, salade de mâche, sauce à la coriandre.

La tacos pulled pork

 LES SALADES 

La salade de chèvre chaud _____________________________________Entrée 5,90€ _______________10,90€
Salade, tomate, lardon, pain toasté au fromage de chèvre.

La salade Caesar au poulet croustillant  ______________________________________________________14,90€
Salade, oignon rouge, tomate, aiguillette de poulet croustillante, parmesan, œuf dur, la véritable sauce  

Caesar, oignon frit, persil.

La Salade Mont vallon  ________________________________________________________________________________11,90€
Salade, tomate, pomme de terre grenaille au sel de Guérande, jambon cru, fromage raclette fondu, cornichon.

La salade Bruaysienne NOUVEAU   _________________________________________________________________14,90€
Salade, tomate, pomme de terre grenaille au sel de Guérande, jambon aux herbes, poitrine fumée,  

œuf sur le plat, fromage Pavé du Nord®, oignons confits, sauce 3B.

La salade Bruaysienne

2€
la bière*

jusque 50 cl 
au choix**

La choucroute 3 Brasseurs

La planche des 3 Brasseurs

Garnitures au choix  : frites, pommes de terre grenailles, pommes de terre sautées (servies avec  
des oignons et des lardons), pommes vapeur, purée, chou cuisiné à la bière des 3 Brasseurs, penne,  
riz, haricots verts, salade verte. La seconde garniture : 2 €. 
Sauces au choix : poivre, beurre nantais, maroilles, échalotes, thym, barbecue, tartare.
La seconde sauce : 0,50€. 

NOS BIÈRES* FABRIQUÉES SUR PLACE

 Simple  Double

Le Hambourgeois  ____________________________________________________________________ 14,00€ ________16,90€
Pain, steak haché, salade, tomate, cornichon, cheddar, bacon, sauce barbecue.

Le Hambourgeois du Nord  ______________________________________________________ 14,00€ ________16,90€
Pain, steak haché, tomate, bacon, salade, cornichon, maroilles, sauce cocktail.

Le Hambourgeois du moment _________________________________________________ 14,50€ 

Consulter nos ardoises. 

Le Hambourgeois Végétarien ___________________________________________________ 14,00€
Pain, galette végétale, salade, tomate, cornichon, cheddar, sauce barbecue.

Le Hambourgeois Pilou, le géant des Flandres  NOUVEAU   _______ 19,90€
Pain faluche, saucisse de porc, poitrine fumée, épaule de porc marinée, galettes de pomme  
de terre, poireaux poêlés, salade de mâche, fromage Pavé du Nord ®, sauce à la coriandre.

 LES HAMBOURGEOIS 

BIÈRES À DÉGUSTER ENTRE AMIS

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

Le Triton ________________________________ 3 litres 25,00€ ___5 litres 39,00€
3 ou 5 litres dans la couleur de votre choix, à servir soi-même à table.

Le «Mètre» de bière _______________________________________________ 29,00€
10 verres 25 cl dans la couleur de votre choix
+ 1 FLAMMEKUECHE CLASSIQUE OU GRATINÉE À PARTAGER OFFERTE

La palette de dégustation ________ 5,70€
4 verres 12 cl dans la couleur de votre choix

3,10€ / 25cl 3,10€ / 25cl 3,10€ / 25cl 3,10€ / 25cl 3,40€ / 25cl 3,40€ / 25cl

3,70€ / 33cl 3,70€ / 33cl 3,70€ / 33cl 3,70€ / 33cl 4,20€ / 33cl 4,20€ / 33cl

5,20€ / 50cl 5,20€ / 50cl 5,20€ / 50cl 5,20€ / 50cl 5,60€ / 50cl 5,60€ / 50cl

Le Menu Duo 12€90
1 FLAMMEKUECHE SALÉE (au choix )

+ 1 FLAMMEKUECHE SUCRÉE POMME OU BANANE CHOCOLAT

OFFRES DU MIDI SEMAINE
UNIQUEMENT DU LUNDI AU VENDREDI

(HORS JOURS FÉRIÉS)

Le Spécial Déjeuner 12€90
PLAT DU JOUR OU FLAM DU MOMENT  
OU GRILLADE DE LA SEMAINE (+1€)

-------------
CAFÉ GOURMAND, FLAMMEKUECHETTE POMME OU BANANE CHOCOLAT

------
1 bière* 25 cl au choix** ou 1 pepsi 25 cl ou 1/4 Vittel

Le Menu Welsh 21€
1 WELSH 3 BRASSEURS

+ 50 cl DE BIÈRE* (au choix**) + 1 CAFÉ

OFFRES DU MIDI ET SOIR
SEMAINE ET WEEK-END

Le Hambourgeois 17€90
1 HAMBOURGEOIS OU 1 HAMBOURGEOIS DU NORD

+ 1 BIÈRE* (au choix**) 25 cl OU PEPSI 25 cl  
 + 1 CAFÉ

NOS KNACKS ONT ÉTÉ ÉLUES 
KNACK D’OR

Pilou, le géant des Flandres


