
Plat sans gluten / Gluten Free Dish Plat végétarien / Vegetarian Dish

Ailes de poulet du Pub (6) 1195

et sauce BBQ (12) 1895

Pub’s Chicken Wings (18) 2495

With BBQ sauce.  

Assiette de 4 fromages 2395 

du terroir
Cheese Plate (a selection of 4 regional cheeses)

Frites à l’huile de truffe 1195

Copeaux de parmesan et oignons verts.
Truffle Fries,
And green onions.

Frites et mayonnaise 595

Fries & Mayonnaise

Oignons français à la bière 1495

Servis avec mayonnaise.
French Onion rings  
Served with mayonnaise. 

Carpaccio de saumon 1995

Fumé (sockeye) aïoli, 
oignons rouges, citron et câpres.
Smoked Salmon Carpaccio
Aïoli, red onion, lemon, and capers.

Foie gras de canard 2495

Au torchon (60 g) et pommes 
caramélisées à l’érable.  
Duck Foie Gras   
With maple caramelized apples.

Soupe du jour 595 

Soup of the day

Calmars frits         1695

Servis avec mayonnaise. 
Fried calamari
Served with mayonnaise.

•

•

•

•

Nachos du Pub  2195

Maïs, poivrons, oignons verts,  
mozzarella, salsa et pico de gallo (tomates, 

oignons, coriandre et citron vert). 
Pub

,
s nachos with corn, peppers,  

green onions, mozzarella, salsa and pico de gallo  
(tomatoes, onions, coriander, and lime).

+ 695  

Ajoutez du smoked meat,  

chili de porc ou du poulet 
Add smoked meat, pork chili or chicken

Crème sûre, sour cream ou/sour cream ou/sour cream or guacamole  
+ 150 chaque/each

+ 695  

Ajoutez du smoked meat,  

poulet, saucisses ou chili  
Add smoked meat, chicken,  

sausage or chili

Genuine  
Haddock Fillet  
Fish & Chips 
Served with homemade sauce,  
fries, and salad. 

L'attention portée à l'élabora-
tion de nos cartes des bières 
vous permettra d’expérimenter 
toutes les subtilités offertes par 
nos spécialités. Les catégories  
ALE, LAGER et FERMENTA-
TION SPONTANÉE, réfèrent 
aux types de levures  
utilisées dans  
l’élaboration  
des boissons  
maltées. 

EXTRA  
Remplacez votre frite  

d’accompagnement par une poutine 
Replace your side fries  

with a poutine 
495

Soupe à l’oignon  1195

À la bière Guinness,  
gratiné au fromage gruyère. 
French Onion Soup  
Flavoured with Guinness beer.

1,5 oz PIMM’S No 1 
+ GINGER ALE 

950

Notre fish & chips 2395

(filet aiglefin)  
À la bière Boréale rousse, servi avec sauce  
maison, frites et salade.

Poutine classique 1895

Frites, fromage en grains  
(100% lait) et sauce à la bière. 
Classic poutine Beer gravy sauce.

MENU ENFANT
KID'S MENU

Pointe pizza et frites               795
Pizza slice and fries

Poutine enfant                       995
Kid poutine

Cheeseburger et frites            1495
Cheeseburger and fries

Ailes de poulet (6) et frites         1295
Chicken wings (6) and fries

Dessert • Boisson gazeuse

À partir de 7,95. Pour les 12 ans et moins. 
Incluant un breuvage et un dessert. 

À partir de 7
Incluant un breuvage et un dessert. 

À partir de 7

Starting at 7.95. Must be under 13 years old.  
Incluant un breuvage et un dessert. 
Starting at 7.95. Must be under 13 years old.  
Incluant un breuvage et un dessert. 

Including a soft drink and desert.
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Viande fumée juteuse,  
(la plus réputée de Montréal), dijonnaise,  

cornichons, salade de chou maison, 
servi avec frites.

Pub’s Smoked Meat Sandwich
Juicy smoked meat from Montreal, dijonnaise,  

pickles, coleslaw, served with fries.

Salade de saumon fumé (sockeye)
Saumon, salade, légumes croquants,  
vinaigrette maison.  
Smoked Salmon Salad
Salmon, salad, crunchy veggies, house vinaigrette.

Salade César classique (Avec poulet + 695)

Salade, bacon, copeaux de parmesan, croûtons 
et quartier de citron.
Classic Ceasar Salad (with chicken + 695)

Bacon, shaved parmesan, croutons, and lemon wedge.

Salade du jardin
Salade, légumes croquants  
et vinaigrette maison.  
Garden Salad  
Lettuce, crunchy veggies, honemade vinaigrette.

Salade Grecque
Salade, olives, tomates séchées, câpres et feta.  
Greek Salad 
Salad, olives, sundried tomatoes, capers and feta.

      

Entrée/ApetizerEntrée/ApetizerEntrée/ 1895 

Repas/
Salade de saumon fumé (sockeye)

Repas/
Salade de saumon fumé (sockeye)

Main courseRepas/Main courseRepas/ 2595

Entrée/ApetizerEntrée/ApetizerEntrée/ 1495 

Repas/Main courseRepas/Main courseRepas/ 2295

Entrée/ApetizerEntrée/ApetizerEntrée/ 1395 

Repas/Main courseRepas/Main courseRepas/ 2195

Notre chef et son équipe passionnée vous transpor-
tent dans un univers culinaire typique des pubs  
anglais «with a twist». Une cuisine généreuse,  
réconfortante, où l'attention est portée à l'harmonie 
des saveurs et au «guilt free comfort food». Une 
cuisine bonne pour le corps et l'esprit. Des  
classiques anglais tels que notre fameux fish & 
chips  ainsi que des incontournables comme le  
réputé smoked meat, le saumon de l’Atlantique  
et le chili con carne. Succombez aux spécialités du 
terroir de Charlevoix : le foie gras de canard de la 
Ferme Basque.

Burger Forestier  2295

Bœuf frais grillé, oignons caramélisés, champignons portobello rôtis,  
fromage de chèvre et mayonnaise. 
Grilled fresh ground beef patty, caramelized onions, roasted portobello mushrooms, 
goat cheese, and mayonnaise.

Burger Colonial  
Black Velvet 2295

 
Bœuf frais grillé, fromage Cantonier, oignons français  
à la bière, mayonnaise et pommes caramélisées. 
Grilled fresh ground beef, Cantonier cheese, beer-battered onion rings,  
mayonnaise, and candied apples.

Le Cheeseburger 1995

Bœuf frais grillé et fromage cheddar.   
Grilled fresh ground beef, and cheddar cheese.                  

Burger au poulet 2295

Poulet effiloché, sauce BBQ, salade de chou, cornichons,  
fromage Migneron et laitue. 
Pulled chicken, BBQ sauce, coleslaw, pickles,  
Migneron cheese and lettuce.

Croque-monsieur Westminster 1795

Jambon forêt noire, moutarde de Dijon, cornichons, tomates,   
bacon, parmesan et fromage gruyère fondant. 
Black forest ham, Dijon mustard, pickles, tomatoes, bacon, parmesan,  
and melted Gruyere cheese. 

Burger Végétarien  2295

Boulette végétarienne savoureuse, fromage, tomate, oignon et laitue. 
Tasty vegetarian patty, cheese, tomatoes, onions and lettuce.

Nommé en l’honneur de la célèbre taverne qui fut en opération  
en ces lieux de 1946 à 1988. / Named after the famous Tavern  

which strove within these walls between 1946 and 1988.

Servis avec salade et frites / Served with salad, and fries.

(deuxième portion de bœuf + 595) / (second beef patty + 595)

•

•

•

•

•

•

•

Le Pub St-Alexandre est fier de vous offrir uniquement  

la meilleure qualité de bœuf frais sur le marché.

The Pub St-Alexandre is commited to offer the best  

quality beef on the market.

Pavé de saumon  

de l’atlantique 2695 
Mariné à l’érable, servi avec pommes  
de terre en purée et légumes grillés 
Atlantic salmon steak  
Marinated with maple, mashed potatoes  
and grilled veggies 

Notre fish & chips 2395 
(Filet aiglefin) À la bière Boréale rousse, servi  
avec mayonnaise, frites et salade. 
Genuine English Style  
Fish & Chips 
Served with mayonnaise sauce,  
fries and salad. 

Tartare de saumon 2895 
Servi avec frites et salade. 
Salmon tartare 
Served with fries and salad. 
 
 

Entrée/ApetizerEntrée/ApetizerEntrée/ 1195 

Repas/Main courseRepas/Main courseRepas/ 1895

2195

EXTRA   495 
Remplacez votre frite  
d’accompagnement par  
une poutine classique
Replace your side fries  
with a poutine
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Poulet rôti
Poulet de grain du Québec, rôti au four,  
servi avec frites, salade et sauce BBQ maison.
Roasted Chicken Quebec grain chicken, oven roasted,  
served with fries, salad and homemade BBQ sauce.

Steak frites  
Signature Saint-Alexandre 
Sauce à la stout et salade. 
Steak & Fries Stout sauce and salad.   

Haut de côte de bœuf braisé à la bière 3095

Accompagnement du moment et sauce demi-glace.
Beef Short Rib Braised With Beer  
Served with day sides and demi-glace sauce.   

Côtes levées maison du Pub
Servi avec sauce BBQ, salade et frites.
House Ribs
Served with BBQ sauce, salad, and fries. 

Choix de saucisses 
demandez à votre serveur.

Choice of sausages 
ask your server. 
Servies avec choix 

de choucroute et frites.  
Served with choice of sauerkraut and fries.

Complet/Full 3395 

Demi/HalfDemi/HalfDemi/ 2595

Cuisse/LegCuisse/LegCuisse/ 2295 

Poitrine/BreastPoitrine/BreastPoitrine/ 2495

2895 

•

•

•

•

LES DÉLICIEUX 

EXTRAS  

DE CHARLEVOIX !

Ajoutez du 
FOIE GRAS DE CANARD + 1395 

à tous nos plats.  
UN PUR DÉLICE ! 

Add DUCK FOIE GRAS  
on any dishes. A REAL TREAT!

2 saucisses / sausages   2195 
3 saucisses / sausages   2495      
4 saucisses / sausages   2895

Portions de 4 fromages fins du Québec 2395  
servis avec fruits et noix. 
4 delicious regional cheeses served with fruits, and nuts.

Portion de 4 variétés de charcuterie 2995 
avec foie gras (30 g) et marinades maison. 
A variety of 4 delicatessen, a 30 g portion of foie gras  
and homemade marinade.

Assiette de fromages du terroir québécois 3995 
et dégustation de charcuteries.   
Plate of regional cheeses, and delicatessen.

SCOTCHS SINGLE MALT 

WHISKEYS & BOURBONS

Le terme SINGLE MALT SCOTCH  
signifie que le whisky, fait en Écosse,signifie que le whisky, fait en Écosse,signifie que le whisky, fait en Écosse,signifie que le whisky, fait en Écosse,signifie que le whisky, fait en Écosse,signifie que le whisky, fait en Écosse,signifie que le whisky, fait en Écosse,signifie que le whisky, fait en Écosse,signifie que le whisky, fait en Écosse,signifie que le whisky, fait en Écosse,signifie que le whisky, fait en Écosse,signifie que le whisky, fait en Écosse,
fut produit dans une seule distilleriefut produit dans une seule distilleriefut produit dans une seule distilleriefut produit dans une seule distilleriefut produit dans une seule distilleriefut produit dans une seule distilleriefut produit dans une seule distilleriefut produit dans une seule distillerie

(not a blend), avec seulement le(not a blend), avec seulement le(not a blend), avec seulement le(not a blend), avec seulement le(not a blend), avec seulement le(not a blend), avec seulement le(not a blend), avec seulement le
malt d'orge comme céréale. malt d'orge comme céréale. malt d'orge comme céréale. malt d'orge comme céréale. malt d'orge comme céréale. malt d'orge comme céréale. malt d'orge comme céréale. 

Servi avec croustilles de maïs  

et crème sûre. 
Served with crispy corn chips, and sour cream.

1595
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CHURROS  
Roulés dans le sucre et la canelle, 
servis avec pouding au chocolat. With sugar  
and cinnamon, served with chocolate pudding.

3   churros 895

6   churros 1295 

12 churros 2195

Assiette churros 
Petite (1 personne) 795

Grande (1-2 personnes) 1095

Bouchées accompagnées de fraises, bananes, 
servie avec coulis de framboises, chocolat 
ou caramel. Bites of churros, served with strawberries
and bananas. Chocolate, caramel or raspberries sauce.

Mi-cuit 795 

Gâteau au chocolat mi-cuit. Chocolate lava cake.

Tarte au sucre maison 695 

Homemade sugar pieHomemade sugar pie

975

Bailey’s  
Bailey’s Irish Cream 

Brésilien 
Brazilian

Cognac 
Cognac 

Irlandais 
Irish

Espagnol 
Spanish 

Sortilège 
Sortilege

SUIVEZ NOTRE PROGRAMMATION MUSICALE SUR

PUBSTALEXANDRE.COM
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