
•  Le cornet de frites PLAT végéTArien  
Sauce mayonnaise, ketchup, bbq, poivre, maroilles ou moutarde à l’ancienne

• La tartine au Maroilles PLAT végéTArien

•  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 €

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

  La salade de chèvre chaud sur toasts Mélange de salades, tomates, lardons,  __  10,90 €
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.

 Les sALADes 

de délicieuses tartes flambées, 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 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 Oignons, truite fumée, mozzarella, tomates, basilic, huile d’olive __10,60 €

  La Cévenole nouveLLe comPosItIon   ______________________________________________12,20 €  
Oignons, tomates, crumble de chèvre, champignons, jambon cru, brisures de noix, miel des Cévennes.

 Les FLAmmekueches 

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

les3brasseursmontpellier.fr

LE DRIVE
3 BRASSEURS

COMMANDEZ SUR PLACE OU PAR TÉLÉPHONE AU 04 67 20 14 48

4€10   
prix par tapas

pour 
l’apéro !

ÉDITION SPÉCIALE

nouveau



 Les hAmBOuRGeOIs 

 simple  double veggie steak    végétal

 Le Ste Catherine Steak haché frais  _______15,70 € ___18,70 € ____   ___  
        façon bouchère cuit selon votre goût, cheddar, tomate, sauce barbecue, oignons émincés, cornichons, frites.

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

tous nos hambourgeois sont élaborés avec du pain artisanal préparé par notre boulanger.

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

oPTion
veggie

 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 Servies avec sauce au poivre et frites.  _____ 14,20 €

   La choucroute Alsacienne Chou cuisiné, saucisse fumée, saucisse knack d’or ______15,80 €
        échine de porc, poitrine fumée, saucisson à l’ail, pommes de terre vapeur.

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

 Les PLATs BRAsseRIe 
  Le filet de poulet sauce forestière Servi avec frites. NOUVEAU  _____________ 11,90 €

  Le casse-croque chèvre PLAT végéTArien  _____________________________________ 12,60 € 
      Le croque-monsieur au chèvre ! Servi avec frites. 

  Le casse-croque des 3 Brasseurs ______________________________________ 13,00 € 
      Le croque-monsieur façon Chti au Maroilles ! Servi avec frites.

  Le fish and chips et sa sauce tartare Servi avec frites.  ___________________ 13,80 €

Les gaufres liégeoises (rondes, glacées au sucre) et les gaufres bruxelloises (rectangulaires, natures)
Sucre ou cassonade  __________________________________________________________________  4,70 €
Sauce caramel au lait ou Nutella® ___________________________________________________  5,20 €
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 €

 Les DesseRTs 
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L’ “Appétit Prix” 9€80
1 Plat + 1 boisson

La flammekueche spéciale Brasseurs
ou la salade-repas chèvre chaud sur toats et lardons

--------------------
soda 33 cl au choix ou eau 50 cl au choix*

OFFREs du midi sEmainE
UniqUement dU lUndi aU vendredi 

(hORs jOuRs FéRIés)

Le petit Brasseur 6€90
+ 1 surprise offerte

Les moins de 10 ans apprécieront 
cette formule sur mesure

2 saucisses knack d’or ou steak haché veggie
ou 5 nuggets de volaille ou Hamburger  

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

+ mini gaufre Bruxelloise sucre ou Nutella® 

+ soda 33 cl au choix ou eau 50 cl au choix*

 NOs BIèRes BOuTeILLes   
FABRIquées suR PLAce

75 cl
Blonde  ______________________ 4,20 €
Brune, Ambrée, Blanche _______ 4,60 €
IPA, Trente 4, Evènementielle ___ 4,90 €

 Les sOFTs 
2€50

Pepsi Cola, Pepsi Cola Max - 33 cl 
Orangina, Lipton Ice Tea - 33 cl 

Vittel, San Pellegrino - 50 cl
Le traditionnel 14€90

1 Plat + 1 DEssERt + 1 boisson
Flammekueche au choix  

ou Salade de chèvre chaud et lardons 
ou Filet de poulet sauce forestière  

--------------------
Gaufre bruxelloise  

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

--------------------
soda 33 cl au choix ou eau 50 cl au choix*

*Voir “Les Softs”


