Pizzas

Nos Spéciaux

Nos spéciaux sont disponibles exclusivement dans la salle à manger
de notre restaurant à partir de 17 h et à l’achat d’une boisson de votre choix.

Option sans gluten +4 95$
*Uniquement disponible pour les pizzas 10’’.

Lundi – SOIRÉE BURGER .........................................................chaque 995$

ROLLING ROCK .................................................................................... 10’’ 1995$ 20’’ 3295$
Bacon, saucisse italienne, jalapeños, oignons caramélisés et Monterey Jack.

Mardi – SOIRÉE TACOS ............................................................................. 295$

BDR CLASSIQUE............................................................................... 10’’ 1995$

Toute garnie avec bacon, oignons et tomates.

75$

Mercredi – AILES DE POULET..................................... chaque 0

Tomates, basilic, huile d’olive, origan et mozzarella.

95$

FROMAGE .................................................................................................... 10’’ 1395$ 20’’ 2395$
PEPPERONI ............................................................................................... 10’’ 1595$ 20’’ 2595$

Les choix de hamburgers comprennent; Burger Portobello et trois fromages,
Southern Comfort et Texan. Servi avec frites et salade de chou.
Sur tous nos tacos. *Minimum de 3 tacos par commande.

Toute la journée.

Jeudi – SOIRÉE PIZZA ...............................................................chaque 10
Sur toutes nos pizzas 10’’.

20’’ 3295$

MARGHERITA ......................................................................................... 10’’ 1495$ 20’’ 2595$

Vendredi – SOIRÉE CÔTES LEVÉES ............................. 1395$

Pepperoni italien et mozzarella.

Samedi – SOIRÉE STEAK .................................................................. 2295$

Pepperoni, poivrons verts, champignons et mozzarella.

Assiette de demi côtes levées St-Louis servi avec frites et salade de chou.

TOUTE GARNIE ......................................................................................10’’ 1795$ 20’’ 2895$

Entrecôte servi avec frites.

VÉGÉTARIENNE ................................................................................... 10’’ 1895$ 20’’ 2895$
Tomates, poivrons verts, champignons, olives noires, oignons et mozzarella.

Dimanche – SOIRÉE PÂTES ....................................... à partir de 1395$
2 pour 1 sur toutes nos pâtes.

AMATEUR DE VIANDE................................................................... 10’’ 1995$ 20’’ 3295$

Pepperoni, bacon, jambon et mozzarella.

Nos bières en fût
Budweiser .......................................................

10 oz
415$

20 oz
785$

60 oz 128 oz
2000$ 3915$

Le procédé de vieillissement sur bois d’hêtre donne à la Budweiser son goût frais et léger caractéristique.
Le riz est l’ingrédient distinctif qui procure à cette lager américaine sa douceur remarquable.

Bud Light ........................................................... 415$

785$ 2000$ 3915$

Cette lager rafraîchissante au goût léger est réputée pour sa finale douce et vive.

Michelob
Ultra ................................................................. 870$ 2090$ 4175$
Les notes délicates, la finale vive et l’effervescence rafraîchissante de la Michelob Ultra aident à ouvrir
les papilles gustatives, de façon à ce que vous puissiez découvrir les subtiles saveurs des viandes maigres
sans toutefois prendre le dessus sur le plat. Cet accord plaira tant aux personnes actives qu’à celles qui
recherchent une bière faible en glucides/calories, mais débordante de saveurs.

Archibald Chipie ............................................................ 915$

Pale ale de Rousse. Rousse de style ancestral anglais. Ronde, douce et maltée.
Amertume modérée et finesse du malt en bouche.

2175$

4265$

Alexander Keith’s IPA ............................................. 915$ 2175$ 4265$
Veloutée et dorée, cette ale est brassée seulement avec des houblons et de l’orge maltée de première
qualité, ce qui lui donne son goût particulièrement savoureux.

Mill Street Organic .................................................... 915$ 2175$ 4265$

Première bière biologique à recevoir la certification 100 % naturelle en Ontario, la Original Organic Lager
présente une saveur rafraîchissante, équilibrée par un soupçon d’amertume houblonnée et une finale vive.

10 oz

Goose Island IPA .........................................................

20 oz
915$

60 oz 128 oz
2175$ 4265$

L’irrésistible arôme houblonné et épicé ainsi que la saveur fruitée de cette IPA de style anglais
s’allient parfaitement à son corps malté et sec, qui lui assure une longue finale houblonnée.

Guinness................................................................................... 915$
Cidre Lacroix ............................................... 520$ 915$

La Cidrerie Lacroix vous permet de découvrir des cidres modernes, rafraîchissants et balancés à la perfection!
Fait uniquement de pommes du Québec, le cidre Original révèle d’intenses saveurs de pommes fraiches
et étanchera votre soif de pommes !

Stella Artois ....................................................................... 955$ 2610$ 4700$
Brassée selon les normes belges les plus élevées, cette lager présente un goût rond en bouche,
un arôme riche et une finale rafraîchissante tout en douceur.

Hoegaarden ........................................................................ 915$ 2610$ 4700$
Bière de blé aigre-douce aromatique avec une touche de coriandre et d’agrumes. La Hoegaarden
a un goût fruité et subtilement épicé agrémenté de douces notes de clou de girofle, de coriandre
et d’agrumes rafraîchissants. Elle présente une finale vanillée sucrée et légèrement fumée.
Quelque peu aigre-douce et parfaitement équilibrée, elle révèle une faible amertume.

16 oz
675$

60 oz 128 oz
2000$ 3915$

BDR Blonde.......................................................................
BDR Rouge......................................................................... 760$ 2175$ 4265$
Taxes en sus

30 ans de souvenirs

À la BDR, notre personnel dévoué et amical s’engage à créer une expérience culinaire mémorable. Des plats uniques et savoureux ainsi
qu’un choix diversifié de bières en fût et de cocktails exceptionnels sont offerts à nos clients dans une ambiance chaleureuse et agréable.
Nous nous engageons à offrir la meilleure expérience possible en étant à l’écoute des besoins de nos clients et en nous réadaptant
continuellement pour améliorer la qualité et l’efficacité de notre service. Avec maman toujours dans la cuisine de la BDR, notre entreprise
familiale, qui a débuté en 1990, est toujours axée sur la famille et les amis ... Venez goûter la différence !

SI VOUS AVEZ AIMÉ VOTRE EXPÉRIENCE, UNE NOTE DE 5 ÉTOILES AVEC VOS COMMENTAIRES SERA GRANDEMENT APPRÉCIÉE.

www.brasseriedesrapides.com

Hamburgers

Nos hamburgers sont de 8 oz et servis medium à bien cuit.
Accompagnés de frites et salade de chou.
Choix de pain frais ou wrap de laitue. Option pain sans gluten +395$.

MINI HAMBURGERS AU BRIE & BUDWEISER................ 13 95$

Garni de brie, laitue, cornichon au Kool-Aid et mayonnaise à la bière Budweiser.
LE JERRY LOUIS ........................................................................................................... 1795$
Galette de boeuf de 8 oz, porc fumé recouvert de sauce chipotle, Monterey Jack,
oignons croustillants, oignons caramélisés et mayonnaise épicée.
LE JERRY LOUIS II ...................................................................................................... 1895$
Fromage cheddar fumé, poitrine de boeuf fumée maison, mayonnaise épicée
oignons croustillant, oignons caramélisé et sauce Southern Comfort.

Entrées
CALMARS FRITS ....................................................................................................................... 1695$
$
FRITES
............................................................................................................................................ 495
Avec sauce ........................................................................................................................................... +195$

FRITES DE PATATES DOUCES ..................................................................................... 895$
CHIPS MAISON ............................................................................................................................. 895$
RONDELLES D’OIGNON AVEC PANURE À LA BIÈRE ....................... 795$
SALADE DU CHEF ....................................................................................................................... 695$
SALADE CÉSAR ............................................................................................................................. 895$
SALADE GRECQUE ................................................................................................................ 10

95$

BRUSCHETTA CLASSIQUE (4) ..................................................................................... 895$
Avec brie gratiné ............................................................................................... +495$
BÂTONNETS DE FROMAGE ........................................................................................ 1095$
POULET POPCORN ................................................................................................................ 1495$

BRASS ......................................................................................................................................................... 1095$
Laitue, tomates, oignons, relish, moutarde et mayonnaise.

FROMAGE ............................................................................................................................................... 1295$

Tacos & Nachos
UVEAU
NOTACOS

3 tacos par portion.

POITRINE DE BŒUF FUMÉE ......................................................................1595$

Poitrine de bœuf fumée, oignons caramélisés, laitue, tomates en dés et sauce Southern Comfort.

TACOS PORC EFFILOCHÉ.................................................................................................... 1295$
Porc fumé nappé d’une sauce à la bière, laitue, fromage, tomates en dés et crème sure.

TACOS MORUE SRIRACHA ...............................................................................................1495$
Morue croustillante, salade de chou, pico de gallo, guacamole et mayonnaise à la sriracha.

UVEAU
NOTACOS

POULET POPCORN................................................................................................1395$

Bouchées de poitrine de poulet croustillantes garnies de bacon, guacamole,
salade de chou et pico de gallo.

NACHOS CLASSIQUE................................................................................................................1495$
Salsa, crème sure, échalotes et fromage.

NACHOS AMATEUR DE VIANDE.................................................................................. 1895$
Jambon, pepperoni, bacon, salsa, crème sure et fromage.

Cheddar, laitue, tomates, oignons, relish, moutarde et mayonnaise.

Servi avec un choix de 2 accompagnements : Légumes de saison, salade du chef,
purée de pommes de terre, frites, pommes de terre grecques ou riz.
Choix de sauce au champignons +495$, au poivre ou au jus +395$.
Ajouter des champignons sautés +595$

ENTRECÔTE 16 oz .......................................................................................................... 2995$
FILET MIGNON 8   oz ..................................................................................................... 3295$
STEAK NEW YORK 14  oz .......................................................................................... 2695$
BAVETTE 8  oz ..................................................................................................................... 2495$
Servie avec sauce marsala aux champignons.

SURF N’ TURF .................................................................................................................... 3995$

Filet mignon avec 4 crevettes papillon à l’ail.

HAMBURGER STEAK CLASSIQUE ..................................................................1695$
Servi avec sauce lyonnaise.

TACOS

VÉGÉTALIEN ........................................................................................................................ 1495$
Galette végétalienne garni de bruschetta, laitue, poivrons calabrais et réduction
balsamique. Servi sur un pain multigrain.

BROCHETTE DE POULET (1) ............................................................................... 1795$
Ajoutez une une brochette ........................................................................................... +495$
Servi avec sauce tzatziki.
EAU
OUVPOULET
N½

RÔTI À LA TOSCANE ......................................................................1895$
CÔTES LEVÉES ST-LOUIS .......................................................................................1995$

SOUTHERN COMFORT ........................................................................................................... 1595$
Monterey Jack, oignons croustillants, mayonnaise épicée et sauce Southern Comfort.

Demi-carré de côtes levées cuites lentement dans notre assaisonnement maison
et garni de sauce Southern Comfort.

TEXAN ......................................................................................................................................................... 1595$
Monterey jack, bacon, laitue, tomates, rondelles d’oignon, mayonnaise et sauce barbecue.

PORTOBELLO & TROIS FROMAGES ......................................................................... 1695$
Galette de boeuf 8 oz, mélange de trois fromages, sauté de champignons portobello,
laitue, tomates, oignons et mayonnaise.

UVEAU
NOMORUE

CROUSTILLANTE ................................................................................................... 1595$
Filet de morue frite avec une pâte à la bière, laitue et sauce tartare.
POULET GRILLÉ ............................................................................................................................... 1595$
Brie, bruschetta, laitue et mayonnaise.
BISON SAUVAGE ............................................................................................................................. 1695$
Monterey jack, cheddar, bacon au poivre de Cayenne, laitue, tomates et mayonnaise.

Ailes de poulet

FILET MIGNON 8oz

Choix de sauce : Southern Comfort, BBQ, Douce 911 ou Suicide
95$
pour .....................................................................

6
10
12 pour ..................................................................... 1895$
24 pour ..................................................................... 2995$
50 pour ..................................................................... 4995$

SOUPE À L’OIGNON GRATINÉE GUINNESS ............................................... 995$
CREVETTES ALEXANDER KEITH’S À LA NOIX DE COCO (10) ...... 1395$

Viandes

LE JERRY LOUIS

Poisson & Fruits de mer
Servis avec riz et légumes de saison.

FISH N’ CHIPS ALEXANDER KEITH’S .............................................1595$
Filet de morue trempé dans notre pâte à la bière Alexander Keith’s.
Servi avec frites et salade de chou.

DORÉ FRUITS DE MER .......................................................................................................... 2695$
Doré poêlé avec crevettes et pétoncles nappés d’une sauce crémeuse à l’ail et au vin blanc.

SAUMON SUR PLANCHE DE CÈDRE ................................................................... 2595$
Assaisonné avec fines herbes et cuit sur planche de cèdre.

CREVETTES PAPILLON À L’AIL (10) ...................................................................... 2695$
10 crevettes papillon avec notre mélange d’épices spécial BDR.

Poutines
CALMARS FRITS

CLASSIQUE ............................................................................................................................................. 995$

SAUMON SUR
PLANCHE DE CÈDRE

NOUVEAU

Poulet grillé +895$

•

Salades
Saumon +1095$

4 crevettes +995$

SALADE DE SAUMON GRILLÉ DE L’ATLANTIQUE ........................... 2495$
SALADE CÉSAR AU POULET GRILLÉ ET BACON ................................ 1895$
SALADE CÉSAR
AU POULET GRILLÉ
ET BACON

Choix de Spaghetti, fettuccine ou penne. Option sans gluten +395$
Ajoutez un pain à l’ail +395$

MACARONI AU FROMAGE ..................................................................................... 1895$
Ajoutez du bacon ........................................................................................................ +295$
Macaroni avec 4 fromages garni de chapelure panko.

LASAGNE MAMMA MARIA ..................................................................................1895$
Sauce bolognaise

SAUCE TOMATE ...............................................................................................................1395$
BOLOGNAISE ......................................................................................................................1495$
Bœuf, porc, veau, ail et sauce tomate.

ARRABBIATA ........................................................................................................................1795$

POUTINE BDR GRATINÉE ................................................................................................... 1995$

Piments forts, ail, olives noires, vin blanc et sauce tomate.

ITALIENNE ............................................................................................................................................ 1295$
PORC EFFILOCHÉ FUMÉ .................................................................................................... 1595$
VIANDE FUMÉE ............................................................................................................................. 1695$

Sauce à la crème, oeufs, pancetta et vin blanc.

ALFREDO .................................................................................................................................1995$
CARBONARA ....................................................................................................................... 2195$

Cuite au four dans une poêle garnie de fromage mozzarella, cheddar,
pepperoni, bacon, champignons, poivrons verts, tomates en dés et oignons.

•

Pâtes

Plats à partager

Sous-marins & plus

Tous nos sous-marins sont préparés avec notre pâte à pizza maison.

PLATEAU FRUITS DE MER ................................................................................................ 4395$
Calmars frits, morue croustillante sriracha, crevettes, Alexander Keith’s à la
noix de coco et morue panée.

PLATEAU BDR ................................................................................................................................. 3695$
Côtes levées, ailes de poulet, rondelles d’oignon et bâtonnets de fromage.

50 AILES DE POULET .............................................................................................................. 4995$
Servi avec votre choix de sauce : Southern Comfort, BBQ, douce 911 ou suicide.
PLATEAU BDR

ROSÉE ....................................................................................................................................... 1895$
FRUITS DE MER BIANCA ........................................................................................ 2495$
Crevettes, pétoncles, ail, vin blanc et sauce crémeuse.

GIGI .............................................................................................................................................. 2095$
Pancetta, champignons, vin blanc et sauce rosée.

SOUS-MARIN PHILLY STEAK ..........................................................................................1895$
Steak, Monterey Jack et oignons caramélisés.

SOUS-MARIN TOUT GARNI ............................................................................................... 1795$
Steak, pepperoni, mozzarella, champignons, poivrons verts, laitue, tomates,
oignons et vinaigrette maison.

NOUVEAU

SOUS-MARIN À LA SAUCISSE ITALIENNE .....................................................1695$
Saucisse italienne, mozzarella, poivrons calabrais, oignons caramélisés,
salade de chou et tomates.

CLUB SANDWICH ..........................................................................................................................1695$
SANDWICH À LA VIANDE FUMÉE .............................................................................1695$

SOUS-MARIN TOUT GARNI

MACARONI AU FROMAGE

