
L'expression vous fait sourire?
Bravo! C'est ce que nous voulons, vous voir sourire à l'idée de manger chez 

nous, au pub resto en�ammé La Face de bœuf.

Au pub resto en�ammé La Face de bœuf, vous pouvez vous attendre à un 
menu des plus variés, une présentation des assiettes des plus invitantes, un 

service courtois et la promesse d'une équipe le sourire aux lèvres.

MENU



Saucisse en
entrée
(William Suisse) Assiette de

saumon fumé 

Piments forts rouges panés farcis
de fromage à la crème 

Oignons
français
Fiesta Bold

Panier de chips maison 

4 bâtonnets de fromage
en pâte à la bière

 Entrée
tataki de thon

Potage
du moment

Calmars
frits

Entrée salade
César

Soupe à
l’oignon

Ailes de poulet

Nachos Face de boeuf régulier



chaudes
Potage ou soupe du moment    

Soupe à l’oignon maison 
Réduction d’oignons au vin blanc, thym, laurier et son 
Gruyère

4 bâtonnets de fromage en pâte à la bière

Oignons français Fiesta Bold

Nachos Face de Boeuf         demi              régulier
Salsa, sauce tomates, mozzarella, olives noires, oignons 
rouges, échalotes, tomates, piments forts, bacon et garnie 
d’émincés de boeuf.

Ailes de poulet 2 choix d'assaisonnements :

              Nature  /  Épices Face de boeuf(épicé)

1/4 lbs            1/2 lbs            3/4 lbs            1 lbs  
  7-9 ailes                    15-17 ailes                    23-26 ailes                   32-36 ailes

4 Piments forts rouges panés farcis de
fromage à la crème 

1 Saucisse (William Suisse / sans gluten)
Fait de porc, veau et bœuf, farcis de vrai
fromage suisse et un soupçon d’ail, badigeonné
de caramel et fumé. Servie sur lit de choux rouges
à l’ancienne, con�t d’oignons et moutarde forte.

2 Pelures de pommes de terre bruschetta 
Garnies de bruschetta, olives noires et mozzarella.

2 Pelures de pommes de terre Cheddar brocoli
Sauce à la crème, cheddar fort, mozzarella et brocoli.

4 Cornichons panés

Calmars frits 

Crevettes popcorn 

Panier de frites Choix de 5 mayos *

Panier de chips maison Choix de 5 mayos *

Escargots de bourgogne à lail gratinée

Pelures d’oignons frites, mayo épicée

froides
Salade César
Salade romaine, croûtons, bacon, câpres, parmesan

Salade maison
Mélange printanier(mesclun), tomates, radis, 
concombres, échalotes, choux rouges, oignons 
rouges, vinaigrette maison miel moutarde.

Assiette de saumon fumé

Entrée de tataki de thon
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LEs entrées

 16$
Choisissez 4 items

parmi ces choix pour

;
;

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

CLASSIQUE

 entrées
   4 choix !  

* CHOIX DE 5
MAYONNAISES
MAISON

Oignons français Fiesta Bold

Chips maison

Ailes de poulet (4)

Frites maison

Bâtonnets de fromage (4)

Pelures de pommes de terre

Bruschetta (2)

Calmars frits

Crevettes popcorn

1
2
3
4
5

6
7
8

Entrée 4 choix

» Régulière
» Épicé
» Ail

» Pesto
» Cari

CLASSIQUE



notre fameuse côte de boeuf

Vous comprendrez pourquoi elle fait déplacer les foules !
Une viande vieillie sans hormone et sans antibiotique. Badigeonnée de notre savoureux mélange 
d’assaisonnement maison. Une cuisson lente, qui vous permettra de goûter une pièce de viande 
médium saignante et sans contredit la plus savoureuse du restaurant ! 

Côte de boeuf au jus
(avec 2 choix d’accompagnement) 

10 onces            

15 onces

20 onces

30 onces

Assiette à partager
Votre côte de boeuf servie dans une assiette
pétillante avec 2 assiettes et ses 2 choix
d’accompagnement. 

32 onces                

40 onces

50 onces    

27

38

47

33

59

69

84

AVEC CHOIX DE 2 ACCOMPAGNEMENTS

» Légumes du moment
» Frites
» Chips

» Salade verte
» Salade César
» Riz basmati
   assaisonnées

» Pomme de terre
   au four
   » Pomme de terre
   au four garnie
    (crème sûre, fromage,
     échalottes et bacon)
       Supplément de 295$

    

CHOIX DE 5 MAYONNAISES MAISON CHOIX DE 3 SAUCES MAISON

» Régulière
» Épicé
» Ail

» Pesto
» Cari

» Poivre
» Raifort
» Côte levée FDB

Assiette pétillante à
partager 40 onces

Sans hormones
sans antibiotique

CÔTE  DE  BOEUF

 Le pain &
l’eau vous

seront servi
sur demande

Côte de boeuf 20 onces avec 
légumes du moment grillés
et pomme de terre au four
garnie.



BIFTECK DE HAUT DE SURLONGE (BOSTON)
Le bifteck de surlonge qu’on appelle aussi le bifteck 
Boston est relativement tendre et goûteux.
Il ne contient pas d’os, n’est pas vraiment persillé et a 
l’avantage d’être maigre. Moins tendre que le contre-
filet, mais moins coûteux et tout aussi savoureux 
 lorsque servie saignant ou mi-saignant

19

22

34

26
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37

Nos GRILLADES

Steak frites (Rib Steak 8 onces)

Haut de surlonge Boston AA  (8 oz) 

Bavette marinée AAA (8 oz)

Bavette pétillante marinée AAA (8 oz)
Servie avec oignons et champignons Portobello sautés

Filet mignon AAA (6,5 oz)

Contre-filet New York AAA (10 oz)

Contre-filet pétillant AAA (10 oz)
Servie avec oignons et champignons Portobello sautés

RIB steak AAA (14 oz) ................................................... 

                                    (20 oz) ................................................... 

Faux-filet AAA (12 oz)  /  Ribsteak désossé  ............ 

                            (18 oz)  /  Ribsteak désossé  ............ 

FILET MIGNON

BAVETTE 

CONTRE-FILET

Cette succulente coupe Sterling Silver a été popu-
larisée par les bistros français. Il s’agit d’une viande 
plus fibreuse et goûteuse.

Avec notre marinade maison, elle gagne en saveur et 
en tendreté. Elle doit être tranchée contre le grain et 
est optimale avec une cuisson rosée ou mi-saignante.

Le filet mignon est à la fois plus tendre et plus maigre 
que les autres biftecks. Pas nécessairement le plus 
gouteux des biftecks, mais de loin le plus tendre.

Notre chef vous conseille de le consommer saignant 
ou mi saignant pour en apprécier toute sa finesse. 
Il faut éviter de trop cuire, sinon la viande sera 
sèche.

Le contre-filet Sterling Silver coupe New-York présente 
un bon équilibre entre son persillage et sa tendreté.
Le contre-filet possède une légère saveur de noisette 
et est reconnu pour être juteux et tendre. Cette coupe 
classique est située juste à côté du filet et son grain 
est fin et assez uniforme.

 

RIB STEAK
L’entrecôte est la pièce brute de notre côte de boeuf. 
Elle provient de l’avant du bœuf, près des côtes et c’est 
une partie très tendre, quoi qu’un peu plus grasse que 
les autres coupes.

Considérée par les plus grand chefs comme la pièce la 
plus prestigieuse du boeuf elle vous est servie avec l’os. 
Une pièce traversée de bandes de gras offrant une 
tendreté et une succulence sans égale. Les carnivores 
l’adoreront!
 
 

Connaissez-vous nos
coupes de viandes ?

Nous vous o�rons des pièces de viande PREMIUM STERLING SILVER. Ce programme 
100% Canadien de qualité supérieure sélectionnée à la main rencontre les critères d'élevage, 
de persillage*abondant, de texture et de couleur les plus rigoureux de l'industrie.

Que ce soit notre bavette, notre contre-�let notre rib ou notre mignon
soyez assuré d’une viande tendre, juteuse, savoureuse et vieillies
d’un minimum de 45 jours.

*Le persillage représente le gras intra-musculaire. Plus une viande est persillée, 
plus elle sera juteuse et succulente.

Une expérience UNIQUE
en matière de bifteck

LAISSEZ NOTRE CHEF
GRILLARDIN VOUS

PROPOSER LA CUISSON
IDÉALE SELON LA PIÈCE

DE VIANDE QUE
VOUS CHOISIREZ! 

795$
 9 CREVETTES

 EXTRA

32
39

30
37

    N
OUVEAU !

Médium

Saignant 

Médium -
saignant

Bien cuit

Saignant ?  Bien cuit ?

BOEUF
VIEILLI

M
INIMUM            45 JOURS

Bavette et contre-filet

Assiette pétillante
servie avec oignons et

champignons Portobello sautés

NOUVEAU !

Plats servis avec un choix de 2 accompagnements



Le burger
Face de bœuf

Une généreuse galette
faite de boeuf pur AAA

STERLING SILVER et notre
mélange d’épices maison

avec oignons rouges, bacon,
roquette, tomate et

fromage Monterey Jack
et garni de notre

sauce côtes levées
maison Face de boeuf.

Côtes levées Face de boeuf
Enrobées de notre délicieuse sauce spéciale maison à
côtes levées Face de boeuf et braisées à feu doux

Tartare de saumon
asiatique aux
fraises

 895$
- Crème du moment       ou salade du jour

- Dessert du jour
- Thé / café

FORMULE
AJOUTER LA



Le Face de bœuf
Une généreuse galette faite de boeuf pur AAA
STERLING SILVER et notre mélange d’épices 
maison garnie d’oignons rouges, bacon, roquette, 
tomates et fromage Monterey Jack et avec  
notre sauce côtes levées maison Face de boeuf.

DOUBLE (2 boulettes): + 450$

Le Poulet suprême mariné
grillé Club
Bacon, mayo, roquette, oignons rouges,
tomate et sauce à côtes levées Face de boeuf.

Le Bison de burger classique
Oignons con�ts, roquette, tomate, brie
et sauce à côtes levées maison Face de boeuf.

Burger porc effiloché
Porc e�loché et sa sauce maison cuit à feu 
doux pendant une demi-journée avec salade
de choux rouges.

14

15

155

13

Nos burgers sont servis dans un gros 

pain brioché artisanal une salade de 

choux rouges, un cornichon à l'aneth

et choix de frites ou chips chaudes.

nous sommes aussi cochons !

16

Côtes levées Face de boeuf
Généreuses et assaisonnées de notre mélange d’épices 
maison et marinés doucement avec notre délicieuse sauce à
côtes levées Face de boeuf et cuites au four, à feu doux. Un délice !
Nos côtes levées sont servis avec un choix de 2 accompagnements.

                19 26

2 Saucisses (William Suisse)
Fait de porc, veau et bœuf, 
farcis de vrai fromage suisse et 
un soupçon d’ail, badigeonné 
de caramel et fumé.
Servie sur lit de choux rouges à 
l’ancienne, con�t d’oignons et 
moutarde forte.

;
;

;
; ;

;

DES burgers
savoureux !

LE  FAVORI

NOUVEAU !

nos MIXTESnos BURGERS
Mixte La Face de boeuf
Émincé de boeuf, champignons et oignons sautés, 
fromage en grains frais du jour le tout garni de 
notre sauce maison Face de boeuf.

Mixte classique
Fromage en grains frais du jour et garnie de la
sauce maison Face de boeuf.

Mixte porc effiloché
Porc e�loché cuit à feu doux avec fromage en 
grains frais du jour et garnie de notre sauce maison.

13

11

10

Que vous l’appeliez

poutine ou mixte,

Ce sera écoeurant !

NOUVEAU !

2 Saucisses
(William Suisse)

Portion

DEMIE
Portion

ENTIÈRE
«FULL RACK»

 Le pain &
l’eau vous

seront servi
sur demande



Pavé de saumon 
Une généreuse portion de saumon
frais poêlée servie sur un lit de riz basmati
et légumes du moment avec choix de salade
et choix de sauce hollandaise ou tartare maison.

Pizza Face de boeuf
Sauce aux poivres, émincé
de boeuf, oignons et
champignons portobello
sautés & fromage
Monterey Jack.

Satey de poulet à la sauce
Face de boeuf
3 satays de poulet marinés servis sur
lit de choux rouges avec notre
sauce maison Face de boeuf et
2 choix d’accompagment

Penne Face de boeuf 
Saucisses Face de boeuf, oignons rouges,
tomates séchées, échalotes & sauce rosée

 895$
- Crème du moment       ou salade du jour

- Dessert du jour
- Thé / café

FORMULE
AJOUTER LA



La Face de boeuf
Sauce aux poivres maison, émincé de boeuf, oignons & 
champignons portobello sautés et Monterey Jack.

La Mexicaine 
Sauce tomate, salsa, poulet mariné, piments
forts, tomates, oignons rouges, échalotes,
épices Tex Mex & fromage mozzarella.

Saumon fumé
Sauce crème avec saumon fumé, câpres frits,
oignons rouges & fromage mozzarella.

La Végé
Sauce tomate, mozzarella, champignons
portobello, oignons rouges, poivrons, zucchinis, 
olives noires et tomates séchées.

Pizza 5 fromages & olives
Sauce tomate avec un savoureux mélange
de fromage Monterey jack, mozzarella,
cheddar , parmesan et brie avec olives.

salades fraîches 
César
Laitue romaine, câpres, bacon & parmesan

Maison
Mélange printanier (mesclun) garni d’oignons 
rouges, tomates, concombres, échalotes et
vinaigrette miel moutarde.

Salade de saumon frais
Un tendre pavé de saumon frais, poêlés
déposé sur une portion de salade fraîche 
(mesclun) et sa vinaigrette maison.

Salade tataki de thon
Une portion de salade fraîche surplombé de 
vermicelles de riz et recouverte de tendres
lamelles de tataki de thon, de légumes
frais du moment et pacanes caramélisées.

15

14

15

13

15

11

11

18

16

21

Pizza Porc effiloché
Sauce tomate recouvert de fromage mozzarella
et garni de notre porc e�loché maison cuit à
feu doux pendant une demi-journée et notre
savoureuse sauce à côte levée.

15

des pizzas originales !

;
;

16

16

15

22

pLATS uniques !

Fish’n chips
Tempura de morue panée à la bière servis avec chips 
chaudes, sauce à tartare maison et salade de chou.

Assiette de 25 crevettes à l’ail
25 crevettes (format 31-40) poêlées à l’ail, servies sur un lit 
de riz basmati, légumes et choix de salade maison ou césar.

Pavé de saumon
Une généreuse portion de saumon frais poêlée 
servie sur un lit de riz basmati et légumes du 
moment avec choix de salade et choix de sauce 
hollandaise ou tartare maison.

Penne Face de boeuf 
Saucisses Face de boeuf, oignons rouges,
tomates séchées, échalotes & sauce rosée.

Satays de poulet à la sauce
Face de boeuf
3 sateys de poulet marinés servis sur lit de choux 
rouges avec notre sauce maison Face de boeuf
et 2 choix d’accompagments parmi :

CLASSIQUE

NOUVEAU !

Saumon fumé  + 4
Émincé de boeuf  + 4
Poulet grillé  + 5

Un ajout de
protéines ?

ooo

NOUVEAU !

Pizza 5 fromages & olives
Sauce tomate avec un savoureux mélange de fromage
Monterey jack, mozzarella, cheddar , parmesan et brie
avec olives.

 895$
- Crème du moment       ou salade du jour

- Dessert du jour
- Thé / café

FORMULE
AJOUTER LA

» Légumes du moment
» Frites
» Chips
» Salade verte
» Salade César
» Riz basmati
   assaisonnées

» Pomme de terre
   au four
   
» Pomme de terre
   au four garnie
    (crème sûre, fromage,
     échalottes et bacon)
      Supplément de 295$

    

;
;

Gratinée +3

ooo

Salade
tataki de thon

 Le pain &
l’eau vous

seront servi
sur demande

NOUVEAU !



Boeuf
12 21

12 21

Boeuf frais, cornichons sucrés, tabasco, huile d’olive,
feuille de céleri, persil, ail, moutarde de Dijon et à l’ancienne,
ciboulette, �eur de sel, poivre câpres et formage parmesan.

Boeuf classique

Boeuf frais, oignons rouges, échalottes, basilic frais,
Sambal Oelek, pesto de tomate, huile d’olive, ail, vinaigre
balsamique, �eur de sel, poivre, prosciutto et fromage parmesan.

Boeuf Italien

12 21
Boeuf frais, mayo bacon maison, bacon frais, oignons
verts et rouges, cornichons à l’aneth, fromage Monterey Jack ,
Sambal Oelek, huile d’olive, poivre.

Boeuf bacon

SAUMON
13 22

13 22

Saumon frais et fumé, prosciutto, échalottes, jus de
lime, Sambal Oelek, huile d’olive, vinaigre balsamique,
câpres, basilic frais, ciboulette fraîche ciselé, Panko et poivre.

Deux saumons & prosciutto

Saumon frais, échalottes, ciboulette fraîche, fraises,
mayonnaise japonaise épicé, Panko, graines de
sésame, sauce sriracha, zeste de citron et poivre.

Saumon asiatique aux fraises

13 22
Saumon frais , mayo Pesto, céleri, , sambal oloek,
fromage Monterey Jack, oignon rouge et vert, sel & poivre.

Saumon et pesto

un DUO ?
Composez votre
plat de 2 tartares
de votre choix parmi
notre sélection !

25

entrée repas
90 grammes 200 grammes

Présentation suggérée

     

Tous nos plats de tartare sont accompagnés de 
croûtons maison assaisonnées, d’une portion de salade 

fraîche et des sauces piquantes FIREBARNS

DE DÉLICIEUX
tartares !
-
-

Disponibles dès 16h du mercredi au dimanche

   

Tous nos plats de tartare sont accompagnés de 
croûtons maison assaisonnées, d’une portion de 

salade fraîche et des sauces piquantes FIREBARNS

Nos plateaux de tartares sont servis
avec croûtons maison assaisonnés
et salade du chef !

NOUVEAU !

NOUVEAU !



breuvages
Café

Café espresso

Café allongé

Thé / tisane assortie

Lait

Jus d’orange

Jus de pommes

Coca-Cola

Coke diète

Sprite

Sprite diète

Orangeade

Thé glacé

Limonade

Eau en bouteille

Eau gazéifié

Cocktail de légumes

Clamato

Les suppléments

Sauces +1
Poivre / Raifort / Côtes levées

Mayo +1

Gratiné +3
Poulet grillé +5
Porc effiloché +4
Saumon +4
Émincé de bœuf +4

Légumes +4
Frite +4
Frite poutiné +4
Vinaigrette +1
Pain +2
Croutons tartare +2

Menu enfants

breuvages & extras !

2

3

3

2

150

2

3

2

2

ALLERGIES
Renseignez-vous à notre personnel pour

connaître la nature des ingrédients
et nos méthodes de cuisson.

150

275

275

275

275

275

3

à la face de boeuf Nous
servons les produits» Régulière

» Épicé
» Ail

» Pesto
» Cari

Poutine enfant
    Spaghetti sauce bolognaise

*Assiette 3 minis-pogos
*Croquettes de poulet

*Steak frite (4 onces)  (extra 3$)
*Viande haché  (extra 2$)

*avec choix de frite, chips,
riz ou légumes

 Pour les
enfants de
12 ans et
moins.

Petit jus
et dessert

inclus.

6$
325

150



418 338-8865

520, boulevard Frontenac Ouest
Thetford Mines

lafacedeboeuf.ca

SUIVEZ-NOUS


