
Retrouvez Les 3 Brasseurs en France et dans le Monde sur www.les3brasseursbruay.com
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Suivez toute l’actualité 
de votre 3 Brasseurs Bruay-la-Buissière 

www.les3brasseursbruay.com

 Les 3 Brasseurs Bruay

Le BOn PLAn
Le Lundi Soir 

Flammekueche à volonté 13,90€  pour l’ensemble  
des convives d’une même table*

Le Samedi midi : 
1 menu Le petit Brasseur acheté, le 2nd à -50%  

HoRs jouRs FéRIés et veILLe De jouRs FéRIés

BRuAY-LA-BuIssIeRe 

BIèRes, CARte, menus, FORmuLes et DesseRts

Automne-hiver

ÉDITION AUTOMNE HIVER 2017 - N°32BRASSEURS - RESTAURATEURS

Le mOnDe De 

LA BIèRe
en BRèves

Le Super-« bol » de bière
La finale du Superbowl, cette institution aux États 
Unis, est aussi le moment où les cuves de bière du 
pays se vident le plus vite : en 2016, ce sont plus de 
1,3 milliard de bières qui ont été ouvertes pendant 
l’événement. Rapide calcul : en 4 heures environ avec 
le show et la pub, ça fait quand même plus de 90.000 
bières à la minute !

une bière qui frappe fort
Et c’est un autre sport mythique des « States » qui a 
inspiré cette création étonnante : une bière brassée aux 
copeaux… de batte de baseball ! Une création que vous 
risquez de ne jamais trouver ici aux 3 Brasseurs.

Sport dernière
Boire une bière pendant un match, marque de 
décontraction ultime ? Récemment, un joueur de foot 
Bulgare a ramassé pendant le match un projectile 
lancé par les spectateurs… et il l’a bu ! Il s’agissait 
d’une canette de bière.
Un temps mort étonnant mais pas isolé : en 2017, c’est 
Lebron James, qui a célébré en plein match ses 35 points 
marqués au panier en ouvrant une petite mousse. Avant 
lui, en 1988, c’est un champion du monde de motocross, 
Hakan Carlqvist, qui avait tellement d’avance sur un 
grand prix qu’il s’arrêta 5 minutes pour boire une bière. 
C’était à Namur, évidemment !noS BiÈreS SonT diSponiBLeS à emporTer

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

La Blanche La Blonde L’ambrée La Brune

2015

Trouble
Blonde

brillante
Cuivrée Ébène

acidulée
Légère

amertume
Corps 

et amertume
rondeur

et amertume

notes
d’agrumes

Finement
houblonnée

Caramel
biscuit

Chocolat Café

4,7% 5,2% 6,2% 4,8%

2015

eT ToujourS 
d’auTreS BiÈreS 

à dÉCouvrir !
RENSEIgNEz-voUS

AUpRèS dE votRE SERvEUR.

Le 1er jeudi
de Chaque moiS, 

LanCemenT 
d’une nouveLLe 

BiÈre.

dÉguSTaTion 
graTuiTe* 

dE 18H à 20H.
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à CEUx qUI pRéFèRERONT TOUjOURS 
LE TchIn-TchIn AU BLIN-BLINg !

oui, à vous, les amateurs de bons moments (jamais trop 

nombreux), de petits plats savoureux (toujours difficiles à 

choisir), de bières (fraichement brassées), de blagues (plus 

ou moins légères…), nous vous disons : « Bienvenue ! » 

Et aussi « tchin-tchin » !

parce que c’est ce verre de bière avec lequel vous allez 

trinquer, qui nous réunit depuis toujours autour des mêmes 

valeurs :  la simplicité, la générosité, et la convivialité.

Cette bière brassée sur place, c’est l’entrée en matière 

parfaite pour partager un moment avec ceux que vous 

aimez, loin du bling-bling et des effets de mode. La seule 

chose que nous cherchons à faire briller ici, ce sont les yeux 

de nos clients lorsqu’ils découvrent leurs plats.

Alors, maintenant, c’est à vous ! on vous laisse commencer 

votre repas, en levant votre verre, en regardant vos convives 

- droit dans les yeux -  au moment de prononcer cette formule 

magique : « tchin-tchin » ! passez un excellent moment.

menu petit brasseur 6€90
(pour LeS - de 10 anS)

1 pLaT : 
flammekuechette gratinée ou burger enfant ou steak haché  

ou nuggets de poulet ou jambon frites

+
1 deSSerT : 

2 boules de glace (vanille, café, chocolat ou fraise)  
ou 1 gaufre au sucre ou 1 compote à boire ou Mr Freeze

+
1 BoiSSon 25 cl : 

vittel, pepsi, orangina, Seven up, Ice tea, oasis

La formule Bowling
Du mardi au vendredi.

PouR L’aCHat D’1 PLat + 4 €
= 1 PaRtIe De BowLIng 

(à jouer du mardi au vendredi, de 14 h à 20 h.  
+ 1 € pendant les vacances scolaires. Hors jours fériés.)

Les réglements acceptés sont :



(1) voIR aFFICHage Des vIanDes BovInes en RestauRant.

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 nouveau  __________________________________________________________________ 17,90€ 
Servi avec des pommes de terre sautées et du chou cuisiné.

La mitonnée de bœuf des 3 Brasseurs _____________________________________________________ 11,90€
on peut le dire en ch’ti : « La Carbonnade ».  
Mitonnée de pièces de bœuf à la bière ambrée des 3 Brasseurs.

La planche des 3 Brasseurs ______________________________________________________________________ 16,50€
terrine des 3 Blanches, mini mitonnée de bœuf des 3 Brasseurs, welsh irlandais, os à moelle, frites.

L’ émincé de poulet au maroilles _____________________________________________________________ 12,50€  

La joue de bœuf confite nouveau  _____________________________________________________________ 15,50€ 

 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 ________________________________________________________________________10,90€______ 14,50€
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€
Buns au sésame, steak haché vBF façon bouchère en 175gr, 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 InCOntOuRnABLes 
 Les FLAmmekueChes 

de délicieuses tartes flammées, préparées sur place, 
pour faire un repas complet ou à partager en entrée.  

garnies de fromage blanc, de crème…  
à grignoter avec les doigts, c’est encore meilleur !

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 _________________________________________________________________________________________ 7,90€
oignon, lardon, champignon de paris, fromage râpé.

La Chèvre Miel  ___________________________________________________________________________________________________ 8,50€
oignon, tomate, jambon, fromage de chèvre, miel.

La Fletwelsh ________________________________________________________________________________________________________ 8,90€
oignon, lardon, cheddar, œuf au plat.

La Panachée  _______________________________________________________________________________________________________ 9,50€
Savoyarde, Fletwelsh, gratinée, Forestière (le tout sur une seule flammekueche).

La Flammekueche du mois  ________________________________________________________________________________ 8,90€
Consultez notre tableau, en semaine, uniquement le midi.

La savoyarde _______________________________________________________________________________________________________ 9,00€
oignon, lardon, pomme de terre, reblochon.

La Cannibale _______________________________________________________________________________________________________ 9,50€
oignon, merguez, chorizo, bœuf haché, jambon blanc, sauce barbecue, fromage râpé.

La flam à cheval  _________________________________________________________________________________________________13,90€
oignon, rondelle de tomate, cornichon aigre doux, cheddar, steak haché, œuf sur le plat et sauce barbecue.

La Ch’Baraque Irlandaise nouveau   _________________________________________________________________________11,90€
oignon, jambon blanc, cheddar galloway, moutarde à l’ancienne, viande de bœuf, fromage râpé, frites, 
œuf au plat.

La saumon nouveau   _____________________________________________________________________________________________10,90€
oignon, rondelle de tomate, saumon fumé, mozzarella, crème ciboulette, citron.

La poulet Caesar ___________________________________________________________________________________________________11,90€
tomate, aiguillette de poulet croustillant, mozzarella, parmesan, jeune pousse, sauce Caesar, oignon frit.

La planche des 3 Brasseurs

Ch’Baraque Irlandaise

L’os à moelle pour accompagner votre pièce de viande______________________________________2,00€
Le steak tartare et ses condiments ____________________________________________________________________13,00€ 

Le filet américain  _______________________________________________________________________________________________13,50€
Steak tartare préparé par nos soins.

Le steak haché de bœuf  ____________________________________________________________________________________10,60€
La bavette d’aloyau des 3 Brasseurs  _________________________________________________________________12,90€
Les connaisseurs la réclament saignante.

L’andouillette à la Fleur de bière* _____________________________________________________________________12,90€
Flambée devant vous au moment du service. 

La poire de bœuf rôtie à la fleur de sel _____________________________________________________________13,90€
pièce de bœuf que les amateurs de viande reconnaîtront pour sa chair tendre, à manger saignante.

L’escalope de saumon au beurre nantais ___________________________________________________________14,80€ 
La choucroute de la mer _____________________________________________________________________________________17,50€
Saumon, lieu fumé, cabillaud, beurre blanc, pommes vapeur, chou safrané.

Le travers de porc (environ 500g) nouveau  _________________________________________________________16,90€

L’entrecôte nouveau  ____________________________________________________________________________________________16,50€

La langue de bœuf sauce tomate nouveau  _________________________________________________________12,90€

garniture au choix : frites, pommes de terre grenailles, pommes de terre sautées (servies avec  
des oignons et des lardons), pommes vapeur, chou cuisiné à la bière des 3 Brasseurs, penne, riz,  
haricots verts, salade verte, purée.
La seconde garniture : 2,00€. 
Sauce au choix : poivre, beurre nantais, maroilles, échalotes, thym, barbecue, reblochon.
La seconde sauce : 0,50€. 

 Les vIAnDes(1) et Les POIssOns 
Le temps d’attente peut varier suivant la cuisson demandée.

 Les hAmBOuRgeOIs 

Découvrez le Hambourgeois au pain frais de notre boulanger  

et au steack haché VBF façon bouchère en 175 gr.

 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 mois  _________________________________________________________________ 14,50€ 
Consultez nos ardoises.

Le Hambourgeois toasté nouveau   _________________________________________________________14,50€ ____________ 17,50€
pain toasté, steak haché, tomate, cornichon, oignon rouge, sauce bacon, salade, 
tomme de Savoie.

Le Hambourgeois Montagnard nouveau  _________________________________________________17,90€
pain, galette de pomme de terre, steak haché, reblochon, poitrine fumée, jambon cru,  
oignon cuisiné sauce reblochon.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. **0,40€ en supplément pour la cuvée du brasseur événementielle. ***Hors flam à cheval, Ch’Baraque Irlandaise, poulet Caesar. + 1€ pour la flam Irisch. Photos non contractuelles. Prix service compris.

 Les entRées et sALADes 
L’assiette d’os à moelle aux senteurs de thym ______________________ 6,50€
pain grillé et sel de mer.

L’œuf cocotte au maroilles ______________________________________ 5,00€
La terrine de viande au maroilles ________________________________ 4,90€
L’assiette de Foie gras _________________________________________ 11,00€
Et ses toasts grillés.

L’assiette de saumon fumé et ses toasts nouveau  ____________________ 8,90€

La salade périgourdine nouveau  _________________________________ 15,90€
Salade, tomate, lardon, gésier de volaille, oignon, foie gras, magret fumé.

La salade de chèvre chaud nouveau  ______________________________ 10,50€
Salade, tomate, lardon, gaufre toastée au fromage de chèvre.

La salade Caesar au poulet croustillant nouveau  ____________________ 14,90€
Salade, oignon rouge, tomate, aiguillette de poulet croustillante, parmesan, 
œuf dur, la véritable sauce Caesar, oignon frit, persil.

La salade Mont vallon _________________________________________ 11,50€
Salade, tomate, pomme de terre grenaille au sel de guérande, jambon cru, 
fromage raclette fondu, cornichon.

La choucroute 3 Brasseurs __________________________________12,50€
Choucroute cuisinée à la bière, saucisse fumée, saucisse de paris, lard fumé,  
tranche de rôti porc filet fumé, pommes vapeur.

La choucroute de la mer ___________________________________17,50€
Saumon, lieu fumé, cabillaud, beurre blanc, pommes vapeur, choux safrané.

La choucroute paysanne ___________________________________17,50€
Choucroute cuisinée à la bière, saucisse fumée, saucisse de paris, lard fumé,  
tranche de rôti porc filet fumé, jambonneau, pommes vapeur.

La choucroute gastronome _________________________________17,50€
Choucroute cuisinée à la bière, saucisse fumée, saucisse de paris, lard fumé,  
tranche de rôti porc filet fumé, foie gras, pommes vapeur.

Le spécial Déjeuner 12€90

Du LunDI au venDReDI MIDI (HoRs jouRs FéRIés)
plat du jour ou flam du mois ou grillade de la semaine (+1€)

-------------
Café gourmand, Flammekuechette poire, 

pomme ou banane chocolat
------

1 bière* 25 cl au choix** ou 1 pepsi 25 cl ou 1/4 vittel

2€
la bière*

jusque 50 cl 
au choix**

 

L’émincé de poulet au maroilles nouveau  _____________________ 12,50€ 

Le filet mignon gratiné à la raclette nouveau  ___________________ 14,90€ 

Le fish and chips nouveau  __________________________________ 13,90€
La tartine des Brasseurs ___________________________________ 10,50€
pain de campagne, crème, jambon cru, pomme de terre, cheddar, œuf sur plat.

La tartine savoyarde nouveau  _______________________________ 10,90€
pain de campagne, moutarde à l’ancienne, jambon blanc, cornichon, reblochon.

La planche montagnarde nouveau  ____________________________ 14,50€
Chiffonnade de rosette, chiffonnade de chorizo, chiffonnade de coppa, jambon cru,  
salade assaisonnée, tomate, cornichon, pomme de terre gratinée de raclette.

 Les PLAts BIstROt 

Le travers de porc 

au ChoiX
demi
 25 cl

Taverne
33cl

Brasseur
50 cl

varlet
100 cl

pitcher 
1,5 litres

Blonde, blanche, 
ambrée, brune 

3,10€ 3,70€ 5,20€ 9,00€ 13,90€

Cuvée du brasseur 
événementielle 3,40€ 4,20€ 5,60€ 9,90€ 14,90€

La palette de dégustation 
4 verres 12 cl _________________________________________________________ 5,70€

Le triton __________________________ 3 litres 25€ _____ 5 litres 39€
3 ou 5 litres dans la couleur de votre choix, 

à servir soi-même à table.

Le «Mètre» de bière 10 verres de 25 cl dans la couleur de votre choix_________29,00€
+ 1 FLaMMekueCHe CLassIque ou gRatInée À PaRtageR oFFeRte

noS BiÈreS*

FABRIqUÉES SUR pLACE

 Les ChOuCROutes 

Le Filet mignon gratiné à la raclette

Le menu welsh 20€00

1 weLsH 3 BRasseuRs

+ 50 cl De BIèRe* (au choix**) + 1 CaFé

Le menu Duo 12€90

1 FLammekueChe SaLÉe (au choix***)  
+ 1 FLammekueChe SuCrÉe (au choix***) 

Le Hambourgeois Montagnard 

Le menu hambourgeois 17€90

1 HaMBouRgeoIs ou 1 HaMBouRgeoIs Du noRD 

+ 1 BIèRe* (au choix**) 25 cl ou PePsI 25 cl ou 1/4 vItteL  
 + 1 CaFé


