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

DESSERT

•

R E S TA U R A N T

•

B A R

GAUFRE BRUXELLOISE OU LIÉGEOISE
(SERVIE TIÈDE)

Sucre ou Chantilly.................................................................................................................................................................. 4,00€
Sauce chocolat et glace vanille............................................................................................................................. 4,50€
La gourmande

......................................................................................................................................................................

6,90€

W W W. L E S 3 B R A S S E U R S B R U AY. C O M

Gaufre bruxelloise, crème chiboust, chantilly, fruits du moment, glace passion et coulis de fraises.

W W W.3BR A S S EUR S .COM

COUPE GLACÉE
Glace ou sorbet
1 boule................................................................ 2,00€
2 boules............................................................. 3,50€
3 boules............................................................. 4,50€

Salade de fruits à notre façon ......................................................................................................................... 5,90€
Méga île flottante ............................................................................................................................................................ 5,50€
Religieuse au chocolat .............................................................................................................................................. 5,90€
Fromage blanc à votre goût ................................................................................................................................. 3,90€
Au choix : nature, sucre, caramel beurre salé ou coulis de fraise.

Les Profiteroles

..................................................................................................................................................................

8,90€

Choux craquelin, glace vanille, sauce chocolat et chantilly.

Flammekuechette Pomme............................................................................................................................................ 3,90€
Flammekuechette Pomme ou Banane au chocolat........................................................................ 4,50€
Flammekuechette Pomme glacée....................................................................................................................... 4,90€

Glace vanille, sauce chocolat, chantilly.

La Norvégienne......................................... 6,00€
Glace vanille, meringue, coulis de caramel, chantilly.

Le Banana Split

...............................

6,50€

Glace vanille, fraise et chocolat, banane, sauce
chocolat, 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.

Shake cup tutti

...................................

8,90€

Mousse chocolat blanc, sorbet passion,
glace fraise, dés de mangue, sauce fruits rouges,
crème chantilly, amande caramélisées.

La Jamaïque................................................... 5,90€

Avec une boule de glace au choix.

Glace rhum-raisins, glace café, sauce caramel,
chantilly.

Flammekuechette Calva flambée......................................................................................................................... 5,50€

La Réunionnaise........................................ 6,00€

Avec une boule de glace au choix flambée devant vous au Calvados.

Glace rhum-raisins, rhum blanc.

OFFRES DU MIDI SEMAINE
UNIQUEMENT DU LUNDI AU VENDREDI
(HORS JOURS FÉRIÉS)

La Générale..................................................... 5,90€

La tutti fruiti

..........................................

6,50€

Glace fraise, glace passion, dés de mangue, brisure
de meringue, coulis de fruits rouges, chantilly et
amandes caramélisées.

Milkshake (2 parfums au choix)............... 6,00€

MENU WELSH 21€

1 bière* 50cl au choix + 1 café

--------------------

Café gourmand, Flammekuechette pomme ou banane au chocolat
1 bière* 25cl au choix** OU 1 PEPSI 25cl OU 1/4 VITTEL

OFFRES DU MIDI ET SOIR

1 bière 25cl au choix ou PEPSI 25cl
+ 1 café

Nos bières se déclinent pour toutes les envies !

Glace café et spéculoos, genièvre.

Plat du jour ou flam du moment ou grillade de la semaine (+2€)

1 CHICAGO ou 1 SAINTE-CATHERINE ou 1 CHTI’MI

Certains pensent que la vie est trop courte
pour se contenter de 25cl. D’autres trouvent
le plaisir dans la 1ère gorgée de bière.

Le Petit Quinquin..................................... 5,90€

1 WELSH 3 BRASSEURS

LE HAMBOURGEOIS 18,50€

P R IN T E M P S / É T É 2 0 2 2 - N U M É R O 41

Glace chocolat, whisky.

LE SPÉCIAL DÉJEUNER 13,90€

SEMAINE ET WEEK-END

. Crédit photo : Régis Lelièvre. Photos non contractuelles.

Mug cake, Nutella®, éclats de noisette, crème fouettée.

Café ou chocolat liégeois.............. 5,60€
Dame blanche............................................ 5,90€

LE MENU CINEMA 19,90€
Plat au choix voir [Logo CGR] dans la carte
+ 1 Bière 25cl ou PEPSI 25cl
ou 7UP 25 cl ou Ice Tea 25 cl
+ 1 Place de cinéma

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

3 BRASSEURS FRANCE, SAS au capital de 3 231 680 euros ayant son siège - 4 rue de l’Espoir 59260 Lezennes - RCS Lille Métropole n° 509 530 770 - Conception et création :

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. *Diabolo, jus de fruits Pampryl, Lipton Ice Tea, Orangina jaune, Oasis Tropical, Schweppes Agrumes 25 cl, Pepsi Cola, Pepsi Cola Max, Seven Up 33 cl.

café Gourmand « Notre Spécialité » ..................................................................................................... 4,90€
mousse au chocolat ................................................................................................................................................... 4,90€
brioche perdue et sa boule de glace au choix............................................................................. 5,90€
crème brûlée vanille................................................................................................................................................... 5,90€
mug cake Nutella®........................................................................................................................................................ 6,90€

Suivez-nou s !

Qui a dit que la taille
ne comptait pas ?

Glace : vanille, chocolat, café, fraise, spéculoos,
caramel beurre salé, noisette, rhum-raisins.
Sorbet : citron, ananas, framboise, passion.
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LES SOIRÉES LANCEMENT
RYTHMENT VOS JEUDIS SOIR !

NOS BIÈRES
100% BRASSÉES SUR PLACE
SELON LE RESTAURANT OU LA SAISON
- DISPONIBLES À EMPORTER -

On ne le dit jamais assez : bloquez votre agenda tous les
1ers jeudis du mois. On vous invite à un moment émouvant :
la naissance d’une bière. Notre brasseur vous accueille en
maître de cérémonie pour une soirée de dégustation de la
bière du mois. C’est gratuit pour les porteurs de carte
du Cercle Fidélité. Vous ne l’avez pas ? Demandez-la, ça
aussi c’est gratuit !

Amis gourmands, notre chef
vous proposent quotidiennement
son plat du jour savoureux
et généreux et une formule à
13,90€ à découvrir en dernière
page ! (hors week-end et jours fériés)
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LA BLONDE
ALC 5.2%

- GOLDEN ALE -

Désaltérante : subtiles notes
de fleurs, brioche, pomme,
et délicate amertume.

L’AMBRÉE
ALC 6.2%

- AMBER ALE -

Céréalière : fines notes
de caramel, pain toasté,
brioche et noisette.

LA BLANCHE
ALC 4.7%

- WHEAT ALE -

Rafraîchissante : tendresse
du blé, notes de citron,
banane et girofle.

LA BRUNE
ALC 4.8%

- BROWN ALE -

Grillée : arômes de chocolat,
pain toasté, fruits secs
et houblon herbacé.

L’IPA

ALC 6%

- INDIA PALE ALE -

Houblonnée : les houblons Talus
et Idaho 7 amènent des notes d’ananas,
de fruit de la passion et de sève de pin.

35 ANS DE BONS MOMENTS !
BIÈRE DU MOIS
- PRODUCTEURS DE BIÈRE -

Chaque mois nos brasseurs créent
une bière éphémère en accord avec un style
musical pour rythmer vos bons moments.

LA TRIPLE
Il y a 35 ans, on lançait ce concept de «restaurant - fabrique
de bières» à Lille, puis progressivement partout en France,
sans savoir à quel point il deviendrait tendance en 2022.
Depuis 35 ans, 3 Brasseurs a bien grandi, au point de s’exporter
au-delà des frontières nationales, sans pour autant changer ses
valeurs : générosité, convivialité, et simplicité. 3 mots autour
desquels on espère avoir partagé avec vous beaucoup de bons
moments 3 Brasseurs. Merci à vous !

ALC 8%

- TRIPEL -

Puissante et gourmande :
notes maltées, fruits confits
et épices.

LA ROUGE
ALC 4.9%

- FRUIT BEER -

Une douce friandise
aux fruits rouges.

CRÉATIONS
DU BRASSEUR
- UNE BIÈRE ÉPHÉMÈRE -

Conçue selon les inspirations du brasseur
de cette microbrasserie-restaurant.

POUR
CHAQUE PLAT,
L’ACCORD
PARFAIT.
DEMANDEZ
CONSEIL !

*Hors week-end et jours fériés.

NOS BIÈRES
BRASSÉES SUR PLACE
- 25CL -

- 33CL -

SALADE

FLAMMEKUECHE

INCONTOURNABLE
3€

+

- 50CL -

une flammekuechette
dessert hors
Calva flambée

Pot’jevleesch

13,90€

NOUVELLE RECETTE ..............................................................................................................................

Morceaux de porc, veau, poulet, servis froids en gelée à la bière des 3 Brasseurs.

13,90€

Jarreton de porc cuit à la bière des 3 Brasseurs

..................................................

BLONDE

3,30€

3,90€

5,40€

AMBRÉE

3,30€

3,90€

5,40€

Mitonnée de pièces de bœuf à la bière ambrée des 3 Brasseurs.

BLANCHE

3,30€

3,90€

5,40€

Pot’jevleesch, mini carbonnade de boeuf des 3 Brasseurs, welsh Irlandais, os à moelle, frites.

IPA

3,70€

4,50€

5,80€

TRIPLE

3,70€

4,50€

5,80€

ROUGE

3,70€

4,50€

5,80€

Servi avec des frites et de la salade.

Carbonnade flamande des 3 Brasseurs

13,90€

............................................................................

Planche des 3 Brasseurs............................................................................................................................17,90€
Poulet gratiné au maroilles.....................................................................................................................12,90€
Terrine à la bière des 3 brasseurs ...........................................................................................12,90€
Servie avec des frites et de la salade.

Planche mixte

20,90€

..................................................................................................................................................

Jambon cru, Lomo, terrine à la bière, chorizo, comté, mimolette, mozzarella,
pickles d’oignons rouges et cornichon aigre doux, servie avec des frites.

12,90€

Tomates farcies

..............................................................................................................................................

Servie avec du riz.

BIÈRE DU MOIS

3,70€

4,50€

5,80€

CRÉATION DU BRASSEUR

3,70€

4,50€

5,80€

Tomate Mozza

...................................................................................................................................................................................

5,90€

......................................................................................................................................................................................

7,90€

Le welsh Irlandais...............................................................................................................................................................12,90€

8,90€

Le welsh 3 Brasseurs

Classique

Palette de dégustation 4 verres 12 cl dans la couleur de votre choix................................................... 6,20€
Pitcher 1,5 litre dans la couleur de votre choix....................................................................................................14,90€
Triton dans la couleur de votre choix, à servir soi-même à table............. 3 litres 26,00€..... 5 litres 39,00€
Mètre de bière 10 verres 25 cl dans la couleur de votre choix..................................................................29,90€
1 FLAMMEKUECHE CLASSIQUE OU GRATINÉE OFFERTE AVEC VOTRE MÈTRE DE BIÈRE

Oignons, lardons.

Chèvre chaud

NOUVELLE RECETTE ...............................................................................Entrée

Spéciale 3 Brasseurs

et pickles d’oignons rouges, miel.

sauce Caesar, oignons frits, persil.

Chef......................................................................................................................................................................................................14,90€

13,50€

.....................................................................................................................................................................................

Mélange de salade, mozzarella, betterave rouge, œuf poché, comté AOP 6mois
et pétales de parmesan parmigi reggiano.

Tomate Mozza

11,90€

Fletwelsh

................................................................................................................................................................................

Panachée

...............................................................................................................................................................................

Savoyarde

..............................................................................................................................................................................

Oignons, lardons, cheddar, œuf au plat.

Salade, oignons rouges, aiguillettes de poulet, croutons de pain, parmesan, œuf dur, la véritable

Estivale

..................................................................................................................................................

Oignons, lardons, champignons de Paris, fromage râpé.

Caesar au poulet....................................................................................................................................................................14,90€

toast de jambon au cheddar, poitrine fine fumée, œuf au plat, tomate cerise, oignon rouge, persil.

À PARTAGER

Oignons, lardons, fromage râpé.

Salade, noix, toast de pain de campagne au chèvre bardé au cumin, pommes, dés de betterave rouge

Mélange de salade et de jeunes pousses assaisonné à la vinaigrette balsamique, pomme de terre grenaille,

Une carafe d’eau est à votre disposition sur demande.

Gratinée

6,90€...................... Plat 12,50€

13,50€

............................................................................................................................................................

Roquette, tomates saveur d’antan, mozzarella, sel de Guérande, filet d’huile d’olive au pesto
et vinaigre balsamique.

VIANDE & POISSON*

(1) Base d’huile d’olive-basilic à la place du fromage blanc et de la crème.

B I È R E S À PA R TAG E R E NTR E A M I S

WELSH

DE DÉLICIEUSES TARTES FLAMBÉES, PRÉPARÉES SUR PLACE, GARNIES DE FROMAGE BLANC, DE CRÈME…

11,90€

Savoyarde, Fletwelsh, Gratinée, Spéciale (le tout sur une seule flammekueche).

10,90€

Oignons, lardons, pommes de terre, mozzarella, fromage à tartiflette.

4 Fromages

10,90€

..........................................................................................................................................................................

Oignons, mozzarella, chèvre, cheddar, maroille, persil.

Ch’Baraque Irlandaise

Le welshbourgeois................................................................................................................................................................18,90€
Pain, steak haché façon bouchère , moutarde à l’ancienne, salade, oignons cuisinés, cheddar fondu
dans la bière brune des 3 Brasseurs. Accompagné de frites.

POUTINE

(Spécialité canadienne)

12,90€
12,90€

.....................................................................................................................................................................

Oignons, champignons, lardons, chorizo doux, cheddar Galloway, œuf au plat.

Baraquach’ti

12,90€

...............................................................................................................................................................

Oignons, émincé de poulet, sauce curry-oignon, mozzarella, frites, oignons frits, persil.

...........................................................................................................................................................................................

Sauce tomate, poivrons, oignons rouge, tomate d’antan, parmesan, mozzarella, roquette et sauce curry.

9,90€

11,90€......double 14,90€

Pommes de terre vapeur, recouvertes de jambon, moutarde à l’ancienne, d’une fondue de cheddar
Galloway à la bière et d’un œuf au plat. Accompagné de salade.

.........................................................................................................................................................................

Généreuse

T’CHIOT

Le Welsh du Nord.................................................................................................................................................................14,90€

12,90€

Oignons rouges, tomates cerise, jambon, chèvre, miel.

Sud

........................................................................... LE

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.

............................................................................................................................................

Oignons, jambon blanc, cheddar Galloway, moutarde à l’ancienne, viande de bœuf, fromage râpé,
frites, œuf sur le plat.

Chèvre miel

Cheddar Galloway fondu dans la bière brune des 3 Brasseurs. Accompagné de frites.

Poutine 3 Brasseurs

13,90€

.................................................................................................................................................

Frites, effiloché de bœuf à la bière des 3 Brasseurs, cheddar Galloway, confit d’oignons, sauce barbecue.

Poutine Burger........................................................................................................................................................................15,90€
Frites, oignons frits, moutarde américaine, ketchup, cheddar, steack haché, salade et bun.

Poutine Madrilène

13,90€

.......................................................................................................................................................

Frites, sauce poivron tabasco, émincés de jambon cru, œuf battu, mozzarella, crème fraîche.

HAMBOURGEOIS

La Poutine Poulet-guaca

14,90€

.....................................................................................................................................

Frites, oignons confits, émincés de poulet, sauce curry, guacamole, cheddar.

3€

+

Tous nos burgers
sont disponibles
en double steak

TARTARE & CARPACCIO

Panier apéritif à partager

Ribs de porc

Assiette d’os à moelle....................................................................................................................................... 6,90€

Le duo fraîcheur

Saucisson sec 150g à partager............................................................................................................. 5,90€

Sainte-Catherine

Saucisson sec entier pur porc.

Pain, steak haché frais façon bouchère

Panier apéritif à partager

10,90€

NOUVELLE RECETTE ............................................................................................

Rondelles d’oignons panées à la bière, rondelles d’oignons panées épicées, frites de patate douce,

Steak haché de bœuf à cheval
Steak haché de bœuf frais

12,50€................... Double

15,50€

façon bouchère, persil et son œuf au plat.

Bavette d’aloyau sauce échalotte

bouchées croustillantes au fromage au camembert, sauce au choix.

......................................simple

16,50€

............................................................................................................

14,90€

...........................................................................................................................................................

Chti’mi...............................................................................................................................................................................................14,90€

Tartare de bœuf frais .................................................................................................................................................15,50€
Filet américain ..................................................................................................................................................................15,90€

Bun brioché, steak haché frais façon bouchère
confit d’oignons.

Carpaccio de bœuf

, salade, cornichon, cheddar, bacon, sauce barbecue.
maroilles, sauce maroilles, salade,

15,90€

Les connaisseurs la réclament saignante.

Croustillant

Jambon cru, Lomo, terrine à la bière, chorizo, comté, mimolette, mozzarella,

Escalope de saumon et sa sauce beurre nantais...........................................................................16,90€

pickles d’oignons rouges et cornichon aigre doux.

Fameux Ribs de porc

Galette de pommes de terre, steak haché frais façon bouchère
œuf au plat, sauce cocktail.

Planche mixte

Pain aillé

18,90€

NOUVELLE RECETTE ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

5,90€

Gratiné au cheddar et à la mozzarella.

Pain aillé ch’ti

6,90€

Concassé de tomates, maroilles, chorizo.
...................................................................................................................................

Terrine à la bière des 3Brasseurs
Trio de bouchées au fromage

...............................................................................................

à la tomate et à la mozzarella.

7,90€

11,90€

................................................................................................

Bâtonnets de mozzarella, bouchées croustillantes au camembert, bouchées croustillantes

4,90€

18,90€

............................................................................................................

Véritable andouillette de Troyes 5A à la Dub et sa sauce moutarde
Filet de poulet aux citrons

............................................................................................................................................

Saucisson de cheval

(environ 500g)

Pavé mariné au poivre

14,90€

............

12,90€

...............................................................................................................................

16,50€

..........................................................................................................................................

Fish & chips à l’anglaise et sa sauce tartare

14,90€

.............................................................................

Chicago

...........................................................................................................................................................................

, oignons rouges, cheddar,

13,50€

Le new yorkais

Accompagnement supplémentaire : 2€ - Pot de sauce supplémentaire : 0,50€

NOUVEAU HACHÉ
100% VÉGÉTAL
MADE IN

soja
et sans

Le Duo fraicheur

19,90€

....................................................................................................................................................

Tartare de saumon citron et à aneth

17,90€

.....................................................................................................

Sur une base de pain brioché, crème fraiche, sauce guacamole, roquette, pickles d’oignons rouges.

+2€

16,90€

CHOUCROUTE

13,50€

Choucroute 3 Brasseurs...............................................................................................................................................14,50€

Bun brioché, steak haché frais façon bouchère , sauce froide aux poivres d’antan,
pickles d’oignons rouges, fines tranche de poitrine, salade, comté et œuf poché.
............................................................................................................................................

Oignons, poulet, sauce aux poivres d’antan, cheddar et mozzarella, bacon.

Accompagnement au choix : frites, pommes de terre grenaille, pommes vapeur, chou cuisiné à la bière
des 3 Brasseurs, penne, riz, haricots verts, salade verte.
Sauce au choix : poivre, maroilles, échalotes, barbecue, tartare, beurre nantais, moutarde.

15,90€

..............................................................................................................................

, pickles d’oignons rouges, moutarde américaine,

...................................................................................................................................................................

Wraps chicken pepper

(200g)

Servi avec de la roquette, copeaux de parmesan, pickles d’oignon rouge, huile d’olive-basilic, citron jaune.
Tartare de bœuf et ses condiments et carpaccio de bœuf, sauce pesto, parmesan.

.............................................................................................................................................................................

Bun brioché, steak haché frais façon bouchère
ketchup et cheddar.

Tartare préparé.

la bière
jusque 50cl
au choix

Choucroute cuisinée à la bière, saucisse Knack d’or, poitrine fumée, saucisson à l’ail,
saucisse fumée, pomme de terre vapeur.

Choucroute royale................................................................................................................................................................19,90€
TOUS NOS STEAKS HACHÉS FRAIS PEUVENT ÊTRE
REMPLACÉS PAR UN HACHÉ 100% VÉGÉTAL

Chou cuisiné à la bière, saucisse fumée, saucisse Knack d’or, jarreton, poitrine fumée,
pomme de terre, persil.

Choucroute de la mer......................................................................................................................................................18,90€
Chou safrané, saumon, lieu fumé, cabillaud, beurre blanc, pomme vapeur.

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

LÉGENDE :

NOUVEAU

VÉGÉTARIEN

