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•  Le cornet de frites PLAT végéTArien

•  Les rondelles de fricadelles Sauce Picalilli

• La tartine au Maroilles PLAT végéTArien

•  Les Flamchips  Nouvelle recette  PLAT végéTArien  
Délicieux pétales de pâte à flammekueche frits au paprika fumé

•  Le pain grillé ailé NOUVEAU  PLAT végéTArien  
Pain de mie toasté et frotté à l’ail, gratiné au cheddar et à la mozzarella

•  Les rondelles d’oignon panées à la bière NOUVEAU  PLAT végéTArien

•  Les bâtonnets au Gouda  PLAT végéTArien  
Chauds et croustillants, sauce aux poivrons légèrement épicée

les assortiments
•  2 tapas au choix + 1 cornet de frites _______________ 7,70 €
•  3 tapas au choix + 1 cornet de frites ______________ 11,40 €
•  4 tapas au choix + 1 cornet de frites ______________ 14,90 €
•  5 tapas au choix + 1 cornet de frites ______________ 18,10 €
•  6 tapas au choix + 2 cornets de frites _____________ 21,90 €
•  7 tapas au choix + 2 cornets de frites _____________ 24,80 €

pour l’apéro !

4€10
prix par tapas

la CaVE 
À BIÈRES

Faites-vous 
plaisir  

chez vous
toutes nos bières  

sont aussi à emporter.

si vous mangez chez nous  
et que vous achetez  

de la bière à emporter  
avant de partir, 

nous vous offrons 
la bière pression  

que vous avez 
consommée à table !!!*

*  jusqu’à 1 bière 25 cl au choix pour 1 bipack 
jusqu’à 1 bière 33 cl au choix pour 1 tripack 
jusqu’à 1 bière 50 cl au choix pour  
1 coffret 6 bouteilles ou 1 tonnelet de 5 litres

Non cumulable avec d’autres offres ou menus.  
Pas de compensation financière.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 

m i c r o b r a s s e r i e s  •  b a r s  •  r e s t a u r a N t s

* + 0,50€ pour Trente 4, évènementielle, IPA 

bouteille 75 cl “traditionnelle”
Blonde ________________________________________  4,20€
Ambrée, Blanche, Brune _________________________  4,60€
Evènementielle, Trente 4, IPA ____________________  4,90€

tonnelet 5 litres
Blonde _______________________________________  19,00€
Ambrée, Blanche, Brune _________________________20,00€
Evènementielle, Trente 4, IPA ____________________21,00€

Pack cadeaux
bipack : 2 bouteilles 
75 cl au choix* + 1 verre siglé 25 cl ______________  10,90€

tripack : 3 bouteilles 
75 cl au choix* _________________________________  13,20€

coffret  _______________________________________  22,10€
6 bouteilles 75 cl au choix* 
ou 5 bouteilles 75 cl au choix*  + 1 verre 33 cl 
ou 4 bouteilles 75 cl au choix*  + 2 verres 33 cl

caisse en bois de 6 bouteilles de 75 cl
Composition au choix : blonde, blanche, ambrée, brune, 
évènementielle, Trente 4, IPA* ______________________  27,80€

réassort de la caisse  
avec 6 bouteilles de 75 cl
Composition au choix : blonde, blanche, ambrée, brune, évènementielle, 
Trente 4, IPA* __________________________________  22,10€

Fleur de bière, bouteille de 70 cl _________________________ 26,00 €

Les 3 Brasseurs, 
des plaisirs et une ambiance à emporter chez vous

VENTE À EMPORTER

cercle
 3 brasseurs 

aveZ-vous valiDÉ
 votre carte ?

Ne passez pas à côté des avantages du cercle 3 Brasseurs ! 
Demandez votre carte dès aujourd’hui en restaurant, 

puis validez-la depuis votre smartphone en vous rendant 
sur www.les3brasseurs-fidelite.com

(ou scannez le QR code ci-contre)

l’iNcroYable
burGer : 
la GÉNÉrositÉ 
eN moDe veGGie.
Amateur de cuisine Healthy ou veggie, dégustez l’ « Incroyable 
Burger  » et son nouveau steak 100  % végétal, à base 
d’ingrédient simples et sans OGM. Le goût, la texture et le  
côté gourmand des hambourgeois 3 brasseurs. Bon appétit. 
(en savoir plus : www.3brasseurs.com/incroyable-burger)

2 0 2 0   P R I N T E M P S  -  É T É   N U M .  38
www.les3brasseursmontpellier.fr
Réservations au 04 67 20 14 48

JE SUIS

   TA BIÈREJE SUIS

   TA BIÈREJE SUIS

   TA BIÈRE
E T  J E  S U I S  B R A S S É E  S U R  P L A C E



toutes les bières peuvent être associées avec le sirop de votre choix pour : 0,80 € de plus

Le Panaché Bière blonde, limonade ______________________________________ 25 cl  3,80 € ___ 33 cl  4,50 € ___50 cl  5,90 €

Le Tango Bière blonde, sirop de grenadine __________________________________25 cl  3,90 € ____33 cl  4,60 € ___ 50 cl  6,10 €

Le Monaco Bière blonde, sirop de grenadine, limonade ______________________25 cl  3,90 € ____33 cl  4,60 € ___ 50 cl  6,10 €

Le Picon®-bière Bière blonde, Picon, sirop de citron ________________________25 cl  4,50 € ____33 cl  5,40 € ___ 50 cl  6,90 €

Le Mojito 3B Bière blonde, Rhum blanc, citron vert, sucre de canne, menthe___25 cl  5,50 €

Le Brésilien Bière blanche, Cachaça, cocktail exotique, sirop de citron NOUVEAU  ____________33 cl  5,90 €

Le Habanna Bière blanche, Rhum brun, sirop de banane Nouvelle recette  _____________________33 cl  5,90 €

Le Martiniquais Bière blonde, Rhum blanc, jus d’ananas, sirop de grenadine NOUVEAU  ______33 cl  5,90 €

Le Royal Senghor Bière blanche, jus d’ananas, sirop de bissap, menthe NOUVEAU  __________33 cl  5,90 €

L’IPA Bitter Bière IPA, Whisky, sucre de canne, citron NOUVEAU  ___________________________33 cl  5,90 €

L’Irlandais Bière brune, Baileys, Whisky NOUVEAU  _______________________________________33 cl  5,90 €

lES aPÉRITIFS ET CoCkTaIlS À la BIÈRE*

 L’assiette d’os à moelle aux senteurs de thym _______________________________ 8,00 €

 L’assiette de jambon cru Serrano - Pan con tomate _________________________ 8,40 €

 L’assiette de truite fumée servie avec beurre et toasts  _____________________ 8,80 €

lES ENTRÉES

De délicieuses tartes flambées, préparées sur place, pour faire un repas complet  
ou à partager en entrée. Garnies de fromage blanc, de crème…

a grignoter avec les doigts, c’est encore meilleur !

 La Classique Oignons, lardons ______________________________________________ 7,50 €

 La Gratinée Oignons, lardons, fromage râpé ___________________________________ 8,40 €

 La Spéciale Brasseurs Oignons, lardons, champignons frais, fromage râpé _______ 9,30 €

 La Napolitaine Oignons, mozzarella, tomates, basilic, huile d’olive PLAT végéTArien   ___ 9,50 €

  La Veggie NOUVEAU  PLAT végéTArien  Oignons, tartare de courgettes,  _________________ 9,90 €  
champignons frais, tomates, huile d’olive, basilic, crumble de chèvre

  La Spéciale truite  ________________________________________________________ 10,60 € 
Oignons, truite fumée, mozzarella, tomates, basilic, huile d’olive

  La Cévenole  Nouvelle comPositioN   ______________________________________________ 12,20 €  
Oignons, tomates, crumble de chèvre, champignons, jambon cru,  
brisures de noix, miel des Cévennes.

lES FlammEkuEChES

 La salade de chèvre chaud sur toasts ________________________________________  10,90 €
Mélange de salades, tomates, lardons, tranches de fromage de chèvre sur toasts et sauce vinaigrette.

 La salade Caesar  ________________________________________________________________ 13,80 €
Mélange de salades, émincé de poulet, œuf dur, tomates,  croûtons, parmesan et sauce Caesar*.
*Sauce Caesar : jaune d’œuf, moutarde, huile d’olive, parmesan, crème d’anchois, graines de sésame, sauce worcestershire.

 La salade des Ecossais _________________________________________________________ 14,90 €
Mélange de salades, tranches de truite fumée, crevettes roses décortiquées,  
œuf dur, tomates, aneth, citron et sauce vinaigrette.

 La Chef  NOUVEAU   ________________________________________________________________ 14,90 €
Mélange de salades assaisonnées à la vinaigrette balsamique, pommes de terre grenaille,  
toasts de jambon au cheddar, jambon cru, œuf au plat, oignons frits.

lES SalaDES

lES hamBouRGEoIS

 simple  Double veggie steak    végétal

 Le Ste Catherine __________________________ 15,70 € ___18,70 € ____   ___  
Steak haché frais  façon bouchère cuit selon votre goût, cheddar, tomate, sauce barbecue,  
oignons émincés, cornichons, salade et frites.

 Le Ch’timi ______________________________ 16,40 € ___19,40 € ____   ___  
Steak haché frais  façon bouchère cuit selon votre goût, Maroilles AOP, tomate, sauce Maroilles,  
cornichons, oignons émincés, salade et frites.

 Le Country _____________________________ 16,70 € ___19,70 € ____   ___  
Steak haché frais  façon bouchère cuit selon votre goût, galettes de pomme de terre,  
échine de porc, cheddar, œuf au plat, salade et frites.

 L’Incroyable  NOUVEAU  PLAT végéTArien  ____________ 16,90 € ___19,90 € ____   ___  
Steak 100 % végétal  , tartare de courgettes, mozzarella, roquette, confit d’oignons rouges, sauce sésame.

tous nos Hambourgeois sont élaborés avec du pain artisanal préparé par notre boulanger (sauf le country).

Tous nos sTeAks hAchés frAis PeuvenT êTre remPLAcés PAr : 
- une gALeTTe PAnée de sArrAsin Aux LenTiLLes eT PoireAux 
- un sTeAk 100% végéTAL 

oPTion
veggie

NOs BièREs* fabriquées sur place

la palette de dégustation ________________________5,70 €
4 verres 12 cl

BièREs À dégusTER ENTRE aMis

le Pitcher 1,5 litres    Blonde  ___________________________________13,90 €
Blanche • Ambrée • Brune  ______________15,30 €
IPA • Trente4 • Evénementielle  _________15,70 €

le triton ______________________ 3 litres 27,50 € _______ 5 litres 43,40 €
3 ou 5 litres dans la couleur de votre choix, à servir soi-même à table.

25 cl  3,10€

33 cl  3,70€

50 cl  5,20€

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  

25 cl  3,40€

33 cl  4,10€

50 cl  5,50€

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  

25 cl  3,40€

33 cl  4,10€

50 cl  5,50€

Une bière blanche
naturellement trouble, 
légèrement acidulée, 

avec de jolies notes d’agrumes 
et une légère amertume.

Houblons 

25 cl  3,40€

33 cl  4,10€

50 cl  5,50€

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   

25 cl  3,50€

33 cl  4,30€

50 cl  5,80€

Bière limpide aux reflets d’ambre.
Les arômes des houblons cascade 

et amarillo se ressentent et se marient 
avec les flaveurs de la levure 3 Brasseurs. 

Une bière généreuse !

Houblons    

25 cl  3,50€

33 cl  4,30€

50 cl  5,80€

« 3 Brasseurs vous en brasse ! » 
Les créations du brasseur : 
des invitations au voyage 

et à la découverte !  
N’hésitez pas à demander conseil

à votre serveur.

25 cl  3,50€

33 cl  4,30€

50 cl  5,80€

La saveur du miel de châtaignier
adoucit l’amertume
de cette spécialité

Montpelliéraine.

2015

2015

Houblons  

LA TRENTE 4
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*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération.
Une carafe d’eau est à votre disposition sur simple demande. Prix nets.

La Chef



lES VIaNDES**

  Le tartare de bœuf frais 
 au couteau préparé (environ 170 g) NOUVEAU   _______14,50€

Huile d’olive, oignons émincés, câpres, persil, cornichons,  
sauce anglaise, jaune d’œuf, sauce cocktail.

  Le tartare de bœuf frais  au couteau (environ 170g) 
au chèvre et au chorizo NOUVEAU   ___________________________________________________________15,90€

  Le tartare de saumon au citron et à l’aneth NOUVEAU   ___________________________17,90€
Demi bun aux zestes de citron, crème de houmous, tomates cerises, avocat, ananas, roquette.

lES TaRTaRES

lES INCoNTouRNaBlES

 Les Fricadelles ______________________________________________________________________________________________ 12,20 €
Dans le Nord, tout le monde sait ce qu’il y a dedans, mais personne ne le dit !  
Les véritables saucisses de volailles des baraques à frites du Nord.  
Servies avec frites et sauce Picalilli.

 Les noix de joue de porc confites  _______________________________________ 14,20 € 
Servies avec sauce au poivre. 

 La terrine du Nord ou « Pot’jevleesh » _______________________________________________________ 15,40 €
Morceaux de porc, veau, volaille, lapin cuits à basse température, servis froids en gelée  
à la bière blonde des 3 Brasseurs. Le tout garni de frites et salade verte.

 Le welsh 3 Brasseurs ____________________________________________________ 15,40 €
Tranche de pain moutardée, tranche de jambon, cheddar Galloway fondu  
dans la bière brune des 3 Brasseurs, œuf au plat, le tout garni de salade verte et frites. 

 La véritable Andouillette de Troyes AAAAA* dressée main  _____________________ 15,90 €
Sauce moutarde à l’ancienne 
* Association Amicale des Amateurs d’Andouillette Authentique

 Les carbonnades Flamandes des 3 Brasseurs__________________________________________ 15,90 €
Mitonnée de pièces de bœuf à la bière ambrée des 3 Brasseurs  
et aux senteurs de pain d’épices, doux et fondant à la fois, frites.

  Le welsh gourmand ______________________________________________________ 17,50 €
Tranche de pain moutardée, tranche de jambon, saucisse fumée cuite,  
cheddar Galloway fondu dans la bière brune des 3 Brasseurs, œuf au plat,  
le tout garni de salade verte et frites. 

 Le jarret de porc XXL ________________________________________________________________________________ 19,70 €
Cuisson lente à basse température pour vous être servi mœlleux.

 L’assiette gourmande des 3 Brasseurs _____________________________________________________ 20,70 €
Un assortiment de nos spécialités : Pot’jevleesh, carbonnades des 3 Brasseurs,  
mini welsh, os à moelle, garni de salade verte et frites.

lES PlaTS BRaSSERIE
  Le filet de poulet sauce forestière NOUVEAU  _____________________________ 11,90 €

  Le casse-croque chèvre PLAT végéTArien  _______________________________________ 12,60 € 
Le croque-monsieur au chèvre !  
Garni de salade verte et frites. 

  Le casse-croque des 3 Brasseurs  _______________________________________ 13,00 € 
Le croque-monsieur façon Chti au Maroilles!  
Garni de salade verte et frites.

  Le casse-croque madame  _______________________________________________ 13,50 € 
Le croque-monsieur façon Chti avec un œuf au plat !  
Garni de salade verte et frites. 

 Le fish and chips et sa sauce tartare  ____________________________________ 13,80 €

  La Poutine _______________________________________________________________ 13,90 €
Frites, viande hachée de bœuf, cheddar Galloway fondu dans la bière des 3 Brasseurs,  
douces épices, mozzarella, sauce cheddar, confit d’oignons rouges, sauce barbecue.

 Le saumon mi-cuit mi-fumé Sauce beurre blanc aux agrumes.  _______________ 18,90 €

 Un os à moelle pour accompagner votre pièce de viande _______________ 2,90 €

 Le steak à cheval 150 g __________________________________________________ 12,40 €
Steak de bœuf haché

 
 façon bouchère, confit d’oignons rouges et son œuf au plat. 

 La bavette à l’échalote (environ 200 grammes)  _______________________________ 16,90 €

 Le ribs de porc  Sauce barbecue ___________________________________________ 18,90 €

 L’entrecôte (environ 350 grammes) sauce au choix _______________________________ 21,90 €

**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.

Quel plat avec ma bière ?
Pour chaque plat, notre brasseur vous suggère le type de bière qui s’accorde le mieux.

 bloNDe /  ambrÉe /  blaNcHe /  iPa

lES ChouCRouTES

 La choucroute Alsacienne  _______________________________________________ 15,80 €
Chou cuisiné, saucisse fumée, saucisse knack d’or,   
échine de porc, poitrine fumée, saucisson à l’ail, pommes de terre vapeur.  

 La choucroute de la mer  ________________________________________________ 18,60 €
Chou cuisiné, truite fumée, lieu noir fumé façon haddock,  
cabillaud, sauce beurre blanc aux agrumes, pommes de terre vapeur. 

 La choucroute Royale Nouvelle comPositioN  _____________________________________ 19,80 €
Chou cuisiné, saucisse fumée, saucisse knack d’or, échine de porc,  
poitrine fumée, saucisson à l’ail, jambonneau braisé, pommes de terre vapeur.

Nos kNacks oNt ÉtÉ Élues 
kNack D’or

Garnitures au choix  : Frites, pommes vapeur, riz aux petits légumes, chou cuisiné, haricots verts, 
salade verte, ratatouille.
sauces au choix  : Barbecue, échalotes, poivre, Maroilles, moutarde à l’ancienne, beurre blanc aux 
agrumes, sésame, forestière.

tous nos tartares sont servis avec des frites

L’assiette gourmande des 3 Brasseurs

Les ribs de porc

Le tartare de saumon au citron et à l’aneth

La choucroute royale
Nos kNacks oNt ÉtÉ Élues 

kNack D’or

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 
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lES aPÉRITIFS*
Spritz  NOUVEAU  Apérol®, Prosecco, eau gazeuse, 11 cl ___________  6,00 €
Kir vin blanc (cassis, mûre, pêche), 11 cl _________________________  3,20 €
Coupe de champagne Nicolas Feuillate, 11 cl ________________  7,20 €
Kir champagne, 11 cl __________________________________________  7,90 €
Martini blanc ou rouge, Porto, Muscat, Campari, 4 cl ___________  3,20 €
Ricard, 2 cl ____________________________________________________  3,20 €
Picon® vin blanc, 12 cl ________________________________________  4,20 €
Vodka, Gin, Rhum blanc, 4 cl _________________________________  5,50 €
Complément soda, 10 cl _______________________________________  1,00 €

lES SaNS alCool
Sirop à l’eau, 25 cl  ____________________________________________  2,60 €
Fraise, grenadine, menthe, pêche, cassis, citron, orgeat
Pepsi Cola, Pepsi Cola Max (sans sucre), Orangina jaune, 
Seven up (servi à la fontaine, à base de sirop), 25 cl  _________________  3,10 €
Lipton Ice Tea pêche, 25 cl  ___________________________________  4,00 €
Coca Cola Zéro, 33 cl  __________________________________________  4,00 €
Jus de fruits Pampryl, 25 cl (à base de jus concentrés) ________________3,20 €
Tomate, ananas, nectar d’abricot, orange, pamplemousse 
Diabolo (sirop + limonade), 25 cl __________________________________  3,20 €
Vittel, 25 cl _____________________________________________________  2,70 €
Vittel, San Pellegrino, 50 cl ___________________________________  3,20 €
Vittel, San Pellegrino, 1 litre___________________________________  3,90 €
Perrier, 33 cl ___________________________________________________  3,20 €
Supplément sirop _____________________________________________  0,70 €
Cocktail de jus de fruits, 25 cl ________________________________  4,10 €

la CaVE À whISkIES*
scotch whisky  Clan Campbell, 4 cl __________________________  5,60 €
 Chivas Regal 12 ans, 4 cl ____________________  7,10 €
 Ardbeg, 4 cl ___________________________________  7,10 €

irish whisky Jameson, 4 cl ___________________________________  7,10 €

tennesse whiskey Jack Daniel’s, 4 cl ________________________  7,10 €

lES BoISSoNS ChauDES
Café, décaféiné  _______________________________________________  1,90 €
Thé, infusion __________________________________________________  2,70 €
Boisson chocolatée, grand café ou grand décaféiné ____________  3,20 €
Grand café crème, Cappuccino_______________________________  3,40 €
Irish coffee*, Whisky ou Fleur de bière ______________________  6,60 €
Café ou chocolat viennois (avec crème fouettée) _________________  3,60 €
Café ou thé gourmand Nouvelle comPositioN  _____________________  5,60 € 
(café expresso ou thé, une boule de glace vanille, cheese cake spéculoos, fondant au 
chocolat et un petit pot de crème fouettée)

La Bistouille gourmande ______________________________________  7,00 € 
Café gourmand + 2 cl d’alcool* au choix  
(genièvre, fleur de bière, Cognac, Calvados ou Baileys) 

lES VINS*
vins au pichet ————————————————Verre Fillette Pot
 12,5 cl 25 cl 46 cl
Domaine de la Coste Moynier 
Coteaux du Languedoc AOP
rouge, rosé ——————————————— 3,20 € 4,40 € 7,80 €
ou Vin de Pays d’Oc blanc IGP —————  3,20 € 4,40 € 7,80 €

vins en bouteille  ———————————————  Bouteille Bouteille

rouGes  50 cl 75 cl

Domaine de la Coste Moynier ———————— 11,90 € 14,50 € 
Coteaux du Languedoc AOP

L’Anarchic Saint-Jean-d’Aumières  —————   19,20 €
Saint Guilhem le Désert IGP NOUVEAU  
le verre 12,5 cl  ————————————— 3,90 €

Domaine de la Coste Moynier 
Cuve sélectionnée —————————————   19,40 € 
Coteaux du Languedoc AOP

La Croix de Bébian  ——————————  16,40 € 23,10 € 
Coteaux du Languedoc AOP

L’Alchimiste Château Saint-Jean d’Aumières   28,50 € 
Terrasses du Larzac AOP  NOUVEAU

Bergerie de l’Hortus Pic Saint-Loup AOP ———   28,70 €
Puech-Auger - Les Canques  
Terrasse du Larzac AOP   ————————————   28,90 €
Château Puech Haut Prestige ——————— 19,90 € 29,90 € 
Coteaux du Languedoc AOP

rosÉs  50 cl 75 cl

Domaine de la Coste Moynier ———————  12,10 € 14,90 € 
Coteaux du Languedoc AOP

Domaine Le Pive —————————————   15,80 € 
Vin de Pays des Sables du Golfe du Lion IGP  ViN BiO

Les Poupées Roses de Bébian  
Pays d’Oc IGP ————————————————  17,50 € 19,90 €

Château Puech Haut Prestige ———————  18,90 € 28,90 € 
IGP d’Oc

vins en bouteille  ———————————————  Bouteille Bouteille

blaNcs  50 cl 75 cl

Domaine Charles Guitard - Cuvée Clausade    15,40 € 
Vin de Pays d’Oc IGP 

le verre 12,5 cl  ————————————— 3,50 €

Riesling Wolfberger ————————————  10,90 € 16,90 € 
Vin d’Alsace AOP

L’Inédit ——————————————————   18,20 € 
Vin de Pays d’Oc Moelleux  ViN BiO

le verre 12,5 cl ————————————— 3,90 €
Domaine de la Coste Moynier - Viognier ——   22,30 € 
Vin de Pays d’Oc IGP

Domaine du Mas des Armes  ————————  19,30 € 24,90 € 
Les heures blanches   
Pays d’Hérault IGP

lES DIGESTIFS*
Fleur de bière, 4 cl ___________________________________________  5,50 €
Genièvre de Houlle, 4 cl ______________________________________  5,50 €
Eau-de-vie de poire, 4 cl _____________________________________  5,50 €
Baileys, Malibu, 4 cl __________________________________________  5,50 €
Pipermint Get 27, 4 cl _______________________________________  5,50 €
Calvados, Cognac, 4 cl _______________________________________  5,50 €
Jägermeister, 4 cl ______________________________________________ 5,50 €

lES ChamPaGNES*

 __________________________________________45,00 €
à la coupe, 11 cl ________________________  7,20 €
Louis Roederer  ______________________________________________59,00 €
R. de Ruinart  ________________________________________________69,00 €
Ruinart Blanc de blanc ______________________________________89,00 €

le plat du jour 7€90
Consultez nos ardoises.

l’ “appétit Prix” 9€80
1 Plat + 1 boisson

Plat du jour ou la flammekueche spéciale Brasseurs
ou la salade-repas chèvre chaud sur toats et lardons

--------------------
Une bière* 25 cl au choix ou un soda 25 cl

le spécial brasseur 19€90
Flammekuechette spéciale Brasseurs ou Os à moelle  

ou Petite salade de chèvre chaud et lardons
ou Petite assiette de truite fumée

ou Petite assiette de jambon cru Serrano 
ou Tartine au Maroilles NOUVEAU  

--------------------
Flammekueche au choix 

ou Noix de joue de porc confites, sauce au poivre
ou Filet de poulet sauce forestière NOUVEAU

ou Fricadelles NOUVEAU
ou Casse croque des 3 Brasseurs NOUVEAU

--------------------
Gaufre au choix ou Flammekuechette au choix  

ou Crème brûlée à la vanille Bourbon

lES mENuS

retrouvez votre restaurant sur www.les3brasseursmontpellier.fr

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Une carafe d’eau est à votre disposition sur simple demande. Prix nets.

le menu choucroute 18€70
la ChouCroute alsaCienne 
+ 50 Cl de bière* au Choix

Une petite
douceur ?

Demandez  
notre carte  
des desserts !

Retrouvez votre restaurant sur www.les3brasseursmontpellier.fr

Les assortiments

•  2 tapas au choix + 1 cornet de frites __________________________7,70 €

•  3 tapas au choix + 1 cornet de frites ________________________  11,40 €

•  4 tapas au choix + 1 cornet de frites _________________________14,90 €

•  5 tapas au choix + 1 cornet de frites _________________________18,10 €

•  6 tapas au choix + 2 cornets de frites ________________________21,90 €

•  7 tapas au choix + 2 cornets de frites ________________________24,80 €

Café ou thé gourmand NouveLLe compositioN  ____________________________________________ 5,60 €

(café expresso ou thé, une boule de glace vanille, cheese cake spéculoos,  

fondant au chocolat et un petit pot de crème fouettée)

La Bistouille gourmande __________________________________________________________ 7,00 €

Café gourmand + 2 cl d’alcool* au choix (genièvre, fleur de bière, Cognac, Calvados ou Baileys) 

Fromage blanc 0% de matières grasses à votre goût ________________________ 4,50 €

Nature ou au sucre ou à la cassonade ou au coulis de fruits rouges ou au caramel au beurre salé

La mousse au chocolat craquante  ______________________________________________ 5,50 €

Brioche “façon pain perdu” et glace vanille __________________________________ 5,60 €

Crème brûlée à la vanille Bourbon ______________________________________________ 5,80 €

Coulant au chocolat, crème anglaise ___________________________________________ 6,60 €

Les gaufres liégeoises (rondes, glacées au sucre)  

et les gaufres bruxelloises (rectangulaires, natures)

Sucre ou crème fouettée ou cassonade ________________________________________ 4,70 €

Sauce chocolat ou glace vanille ou sauce caramel au lait ou Nutella® ______ 5,20 €

Supplément au choix ______________________________________________________________ 0,60 €

Les coupes glacées
  

 1 boule  2 boules  3 boules

Glace ou sorbet 3 boules (Fabrication artisanale)   2,30 €  3,90 €  4,80 €

Vanille, café, chocolat, citron, fraise, caramel au beurre salé.

Café liégeois Glace café, café, crème fouettée 

et amandes effilées _________________________________ 6,10 €

Chocolat liégeois Glace chocolat, sauce chocolat,  

crème fouettée et amandes effilées ___________________ 6,10 €

Dame blanche ou Dame Nutella® 6,10 €

La Bretonne ___________________________________6,10 €

Glace caramel au beurre salé, glace vanille, éclats de sablé breton, 

sauce caramel et crème fouettée

Les coupes “arrosées”

Le Colonel Sorbet citron arrosé de vodka* _______________________________________________ 6,90 €

Le Colonel 
 Sorbet citron arrosé de gin* _________________________________ 6,90 €

Le Délice des 3 Brasseurs Sorbet citron arrosé de fleur de bière* et de bière blanche* ___  6,90 €

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.

LES DESSERTS

pour l’apéro !
•  Le cornet de frites PLAT végéTArien

•  Les rondelles de fricadelles 

Sauce Picalilli

• La tartine au Maroilles PLAT végéTArien

•  Les Flamchips  NouveLLe Recette  PLAT végéTArien  

Délicieux pétales de pâte à flammekueche frits au paprika fumé

•  Le pain grillé ailé NOUVEAU  PLAT végéTArien  

Pain de mie toasté et frotté à l’ail, gratiné au cheddar et à la mozzarella

•  Les rondelles d’oignon panées à la bière NOUVEAU  PLAT végéTArien

•  Les bâtonnets au Gouda  PLAT végéTArien  

Chauds et croustillants, sauce aux poivrons légèrement épicée

4€10   
prix par tapas

servies chaudes

La Pomme fruit Crème pâtissière légère, émincé de pommes, sucre ____________________ 4,80 €

La Pomme glacée Crème pâtissière légère, émincé de pommes, sucre, glace vanille _____  5,30 €

La banane ou Pomme au chocolat ou au Nutella® _______________________  5,40 €

Crème pâtissière légère, émincé de banane ou pommes, sucre, sauce chocolat

Les flammekuechettes sucrées

Entreprise du  
Patrimoine Vivant
L'excellence 
des savoir-faire français
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Suivez-nous !

Le shake cup Kit Kat®
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Le bon plan des 3 Brasseurs

(d’octobre à avril, selon programmation) 

Jeudi, Fred le magicien à partir de 19 h 30

le cinéma express 16€90
1 flammekueche au choix parmi

Classique ou Gratinée ou Spéciale Brasseurs 
+ 1 place de cinéma

Pour toutes les séances - hors supplément.

et pour 1,90€ en plus, 1 boisson 25 cl
Bière* au choix ou soda au choix

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

La formule ciné Premium  
toutes les flammekueches au choix pour 1,90€ en plus

valable dans  
les cinémas

OFFREs du midi sEmainE
uniquement du lundi au vendredi 

(hors jours fériés)

le traditionnel 14€90
1 entrée + 1 Plat + 1 boisson 

ou 1 Plat + 1 dessert + 1 boisson

 NOUVEAU  le traditionnel maX 17€90
1 entrée + 1 Plat + 1 dessert + 1 boisson

Flammekuechette spécial Brasseurs
ou Petite salade de chèvre chaud et lardons  

ou Os à moelle  
ou Tartine au Maroilles  NOUVEAU   

ou Petite assiette de jambon cru Serrano
--------------------

Plat du jour ou Flammekueche au choix  
ou Salade de chèvre chaud et lardons 

ou Filet de poulet sauce forestière  NOUVEAU  
--------------------

Café gourmand ou Flammekuechette  
pomme ou glace vanille ou chocolat ou Nutella® 

ou Gaufre bruxelloise  
au sucre ou crème fouettée ou glace vanille  

ou caramel au beurre salé ou chocolat ou Nutella® 
ou Fromage blanc 0% à votre goût

--------------------
25 cl de bière* au choix ou soda 25 cl au choix  

ou verre de vin* 12 cl ou eau 50 cl au choix

OFFREs du midi sEmainE
uniquement du lundi au vendredi 

(hors jours fériés)

la formule découverte 22€90
l’assiette gourmande 

des 3 brasseurs
+ la Palette de bières  

(4 bières* de 12 Cl)

le petit brasseur 6€90
+ 1 surprise offerte

les moins de 10 ans apprécieront  
cette formule sur mesure

Flammekuechette gratinée ou steak haché
ou 2 saucisses knack d’or ou 5 nuggets de volaille  

ou Hamburger  
(Pain artisanal, steak haché , tomates, cheddar, ketchup, cornichons)

+ glace ou mini gaufre Bruxelloise sucre ou Nutella® 

+ 1 Vittel 25 cl ou 1 soda 25 cl au choix 
(Pepsi Cola, Pepsi Cola Max sans sucre, Orangina jaune ou Seven Up)

G
RO

U
PE

 D
RO

U
IN

 M
AÎ

TR
E 

IM
PR

IM
EU

R 
 0

4 
73

 2
6 

44
 5

0



Retrouvez votre restaurant sur www.les3brasseursmontpellier.fr

Les assortiments
•  2 tapas au choix + 1 cornet de frites __________________________7,70 €

•  3 tapas au choix + 1 cornet de frites ________________________  11,40 €

•  4 tapas au choix + 1 cornet de frites _________________________14,90 €

•  5 tapas au choix + 1 cornet de frites _________________________18,10 €

•  6 tapas au choix + 2 cornets de frites ________________________21,90 €

•  7 tapas au choix + 2 cornets de frites ________________________24,80 €

Café ou thé gourmand NouveLLe compositioN  ____________________________________________ 5,60 €
(café expresso ou thé, une boule de glace vanille, cheese cake spéculoos,  
fondant au chocolat et un petit pot de crème fouettée)

La Bistouille gourmande __________________________________________________________ 7,00 €
Café gourmand + 2 cl d’alcool* au choix (genièvre, fleur de bière, Cognac, Calvados ou Baileys) 

Fromage blanc 0% de matières grasses à votre goût ________________________ 4,50 €
Nature ou au sucre ou à la cassonade ou au coulis de fruits rouges ou au caramel au beurre salé

La mousse au chocolat craquante  ______________________________________________ 5,50 €

Brioche “façon pain perdu” et glace vanille __________________________________ 5,60 €

Crème brûlée à la vanille Bourbon ______________________________________________ 5,80 €

Coulant au chocolat, crème anglaise ___________________________________________ 6,60 €

Les gaufres liégeoises (rondes, glacées au sucre)  
et les gaufres bruxelloises (rectangulaires, natures)

Sucre ou crème fouettée ou cassonade ________________________________________ 4,70 €

Sauce chocolat ou glace vanille ou sauce caramel au lait ou Nutella® ______ 5,20 €

Supplément au choix ______________________________________________________________ 0,60 €

Les coupes glacées
   1 boule  2 boules  3 boules

Glace ou sorbet 3 boules (Fabrication artisanale)   2,30 €  3,90 €  4,80 €
Vanille, café, chocolat, citron, fraise, caramel au beurre salé.

Café liégeois Glace café, café, crème fouettée 
et amandes effilées _________________________________ 6,10 €

Chocolat liégeois Glace chocolat, sauce chocolat,  
crème fouettée et amandes effilées ___________________ 6,10 €

Dame blanche ou Dame Nutella® 6,10 €

La Bretonne ___________________________________ 6,10 €
Glace caramel au beurre salé, glace vanille, éclats de sablé breton, 
sauce caramel et crème fouettée

Les coupes “arrosées”
Le Colonel Sorbet citron arrosé de vodka* _______________________________________________ 6,90 €

Le Colonel  Sorbet citron arrosé de gin* _________________________________ 6,90 €

Le Délice des 3 Brasseurs Sorbet citron arrosé de fleur de bière* et de bière blanche* ___  6,90 €

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.

LES DESSERTS

pour l’apéro !
•  Le cornet de frites PLAT végéTArien

•  Les rondelles de fricadelles 
Sauce Picalilli

• La tartine au Maroilles PLAT végéTArien

•  Les Flamchips  NouveLLe Recette  PLAT végéTArien  
Délicieux pétales de pâte à flammekueche frits au paprika fumé

•  Le pain grillé ailé NOUVEAU  PLAT végéTArien  
Pain de mie toasté et frotté à l’ail, gratiné au cheddar et à la mozzarella

•  Les rondelles d’oignon panées à la bière NOUVEAU  PLAT végéTArien

•  Les bâtonnets au Gouda  PLAT végéTArien  
Chauds et croustillants, sauce aux poivrons légèrement épicée

4€10   
prix par tapas

servies chaudes

La Pomme fruit Crème pâtissière légère, émincé de pommes, sucre ____________________ 4,80 €

La Pomme glacée Crème pâtissière légère, émincé de pommes, sucre, glace vanille _____  5,30 €

La banane ou Pomme au chocolat ou au Nutella® _______________________  5,40 €
Crème pâtissière légère, émincé de banane ou pommes, sucre, sauce chocolat

Les flammekuechettes sucrées

Entreprise du  
Patrimoine Vivant
L'excellence 
des savoir-faire français
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  Suivez-nous !

Le shake cup Kit Kat®
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LES apéRiTifS*
Spritz NOUVEAU  Apérol®, Prosecco, eau gazeuse, 11 cl  6,00 €
Kir vin blanc (cassis, mûre, pêche), 11 cl _________  3,20 €
Coupe de champagne Nicolas Feuillate, 11 cl  7,20 €
Kir champagne, 11 cl __________________________  7,90 €
Martini blanc ou rouge, Porto, Muscat, Campari, 4 cl _  3,20 €
Ricard, 2 cl ____________________________________  3,20 €
Picon® vin blanc, 12 cl ________________________  4,20 €
Vodka, Gin, Rhum blanc, 4 cl _________________  5,50 €
Complément soda, 10 cl _______________________  1,00 €

LES SanS aLcooL
Sirop à l’eau, 25 cl  ____________________________  2,60 €
Fraise, grenadine, menthe, pêche, cassis, citron, orgeat
Pepsi Cola, Pepsi Cola Max (sans sucre), Orangina jaune, 
Seven up (servi à la fontaine, à base de sirop), 25 cl  _  3,10 €
Lipton Ice Tea pêche, 25 cl  ___________________  4,00 €
Coca Cola Zéro, 33 cl  __________________________  4,00 €
Jus de fruits Pampryl, 25 cl (à base de jus concentrés) 3,20 €
Tomate, ananas, nectar d’abricot, orange, pamplemousse 
Diabolo (sirop + limonade), 25 cl __________________  3,20 €
Vittel, 25 cl _____________________________________  2,70 €
Vittel, San Pellegrino, 50 cl ___________________  3,20 €
Vittel, San Pellegrino, 1 litre___________________  3,90 €
Perrier, 33 cl ___________________________________  3,20 €
Supplément sirop _____________________________  0,70 €
Cocktail de jus de fruits, 25 cl ________________  4,10 €

La cavE à whiSkiES*
scotch whisky
Clan Campbell, 4 cl____________________________  5,60 €
Chivas Regal 12 ans, 4 cl _____________________  7,10 €
Ardbeg, 4 cl ____________________________________  7,10 €
irish whisky
Jameson, 4 cl __________________________________  7,10 €
tennesse whiskey
Jack Daniel’s, 4 cl _____________________________  7,10 €

LES boiSSonS chauDES
Café, décaféiné  _______________________________  1,90 €
Thé, infusion __________________________________  2,70 €
Boisson chocolatée, grand café ou grand décaféiné  3,20 €
Grand café crème, Cappuccino_______________  3,40 €
Irish coffee*, Whisky ou Fleur de bière ______  6,60 €
Café ou chocolat viennois (avec crème fouettée) _  3,60 €
Café ou thé gourmand NouveLLe compositioN  _____  5,60 € 
(café expresso ou thé, une boule de glace vanille, cheese cake 
spéculoos, fondant au chocolat et un petit pot de crème fouettée)
La Bistouille gourmande ______________________  7,00 € 
Café gourmand + 2 cl d’alcool* au choix  
(genièvre, fleur de bière, Cognac, Calvados ou Baileys) 

LES DigESTifS*
Fleur de bière, 4 cl ____________________________  5,50 €
Genièvre de Houlle, 4 cl _______________________  5,50 €
Eau-de-vie de poire, 4 cl ______________________  5,50 €
Baileys, Malibu, 4 cl ___________________________  5,50 €
Pipermint Get 27, 4 cl ________________________  5,50 €
Calvados, Cognac, 4 cl ________________________  5,50 €
Jägermeister, 4 cl ______________________________  5,50 €

LES vinS*
vins au pichet ___________________Verre Fillette Pot
 12,5 cl 25 cl 46 cl
Domaine de la Coste Moynier 
Coteaux du Languedoc AOP
rouge, rosé ————————— 3,20 € 4,40 € 7,80 €
ou Vin de Pays d’Oc blanc IGP  3,20 € 4,40 € 7,80 €

vins en bouteille—————————  Bouteille Bouteille

Rouges  50 cl 75 cl

Domaine de la Coste Moynier —— 11,90 € 14,50 € 
Coteaux du Languedoc AOP
L’Anarchic Saint-Jean d’Aumières   19,20 €
Saint Guilhem le Désert IGP NOUVEAU    
le verre 12,5 cl  ——————  3,90 €
Domaine de la Coste Moynier 
Cuve sélectionnée ——————    19,40 € 
Coteaux du Languedoc AOP
La Croix de Bébian  —————  16,40 € 23,10 € 
Coteaux du Languedoc AOP
L’Alchimiste  
Château Saint-Jean d’Aumières   28,50 € 
Terrasses du Larzac AOP  NOUVEAU
Bergerie de l’Hortus Pic Saint-Loup AOP   28,70 €
Puech-Auger - Les Canques  
Terrasse du Larzac AOP   —————    28,90 €
Château Puech Haut Prestige  19,90 € 29,90 € 
Coteaux du Languedoc AOP

Rosés  50 cl 75 cl

Domaine de la Coste Moynier   12,10 € 14,90 € 
Coteaux du Languedoc AOP
Domaine Le Pive ——————    15,80 € 
Vin de Pays des Sables du Golfe du Lion IGP  ViN BiO
Les Poupées Roses de Bébian  
Pays d’Oc IGP —————————   17,50 € 19,90 €
Château Puech Haut Prestige   18,90 € 28,90 € 
IGP d’Oc

bLaNcs  50 cl 75 cl

Domaine Charles Guitard 
Cuvée Clausade ———————    15,40 € 
Vin de Pays d’Oc IGP 
le verre 12,5 cl  ——————  3,50 €
Riesling Wolfberger —————   10,90 € 16,90 € 
Vin d’Alsace AOP
L’Inédit ———————————    18,20 € 
Vin de Pays d’Oc Moelleux  ViN BiO
le verre 12,5 cl ——————  3,90 €
Domaine de la Coste Moynier - Viognier   22,30 € 
Vin de Pays d’Oc IGP
Domaine du Mas des Armes  —   19,30 € 24,90 € 
Les heures blanches   
Pays d’Hérault IGP

LES champagnES*
 ___________________________ 45,00 €

à la coupe, 11 cl _______________________________  7,20 €
Louis Roederer  ______________________________ 59,00 €
R. de Ruinart  ________________________________ 69,00 €
Ruinart Blanc de blanc ______________________ 89,00 €

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
Sachez apprécier et consommer avec modération.

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

toutes les bières peuvent être associées avec le sirop de votre choix pour : 0,80 € de plus

Le Panaché Bière blonde, limonade ______________________________________ 25 cl  3,80 € ___ 33 cl  4,50 € ___50 cl  5,90 €
Le Tango Bière blonde, sirop de grenadine __________________________________25 cl  3,90 € ____33 cl  4,60 € ___ 50 cl  6,10 €
Le Monaco Bière blonde, sirop de grenadine, limonade ______________________25 cl  3,90 € ____33 cl  4,60 € ___ 50 cl  6,10 €
Le Picon®-bière Bière blonde, Picon, sirop de citron ________________________25 cl  4,50 € ____33 cl  5,40 € ___ 50 cl  6,90 €
Le Mojito 3B Bière blonde, Rhum blanc, citron vert, sucre de canne, menthe___25 cl  5,50 €
Le Brésilien Bière blanche, Cachaça, cocktail exotique, sirop de citron NOUVEAU  ____________33 cl  5,90 €
Le Habanna Bière blanche, Rhum brun, sirop de banane NouveLLe Recette  _____________________33 cl  5,90 €
Le Martiniquais Bière blonde, Rhum blanc, jus d’ananas, sirop de grenadine NOUVEAU  ______33 cl  5,90 €
Le Royal Senghor Bière blanche, jus d’ananas, sirop de bissap, menthe NOUVEAU  __________33 cl  5,90 €
L’IPA Bitter Bière IPA, Whisky, sucre de canne, citron NOUVEAU  ___________________________33 cl  5,90 €
L’Irlandais Bière brune, Baileys, Whisky NOUVEAU  _______________________________________33 cl  5,90 €

LES apéRiTifS ET cockTaiLS à La biÈRE*Nos bières*

fabriquées sur place

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

La palette de dégustation ________________________5,70 €
4 verres 12 cl

bières à déguster eNtre amis

Le pitcher 1,5 litres    Blonde  ___________________________________13,90 €
Blanche • Ambrée • Brune  ______________15,30 €
IPA • Trente4 • Evénementielle  _________15,70 €

Le triton ______________________ 3 litres 27,50 € _______ 5 litres 43,40 €
3 ou 5 litres dans la couleur de votre choix, à servir soi-même à table.

25 cl  3,10€

33 cl  3,70€

50 cl  5,20€

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  

25 cl  3,40€

33 cl  4,10€

50 cl  5,50€

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  

25 cl  3,40€

33 cl  4,10€

50 cl  5,50€

Une bière blanche
naturellement trouble, 
légèrement acidulée, 

avec de jolies notes d’agrumes 
et une légère amertume.

Houblons 

25 cl  3,40€

33 cl  4,10€

50 cl  5,50€

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   

25 cl  3,50€

33 cl  4,30€

50 cl  5,80€

Bière limpide aux reflets d’ambre.
Les arômes des houblons cascade 

et amarillo se ressentent et se marient 
avec les flaveurs de la levure 3 Brasseurs. 

Une bière généreuse !

Houblons    

25 cl  3,50€

33 cl  4,30€

50 cl  5,80€

« 3 Brasseurs vous en brasse ! » 
Les créations du brasseur : 
des invitations au voyage 

et à la découverte !  
N’hésitez pas à demander conseil

à votre serveur.

25 cl  3,50€

33 cl  4,30€

50 cl  5,80€

La saveur du miel de châtaignier
adoucit l’amertume
de cette spécialité

Montpelliéraine.

2015

2015

Houblons  
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