MUSIQUE «LIVE»
BLUES•JAZZ•FOLK•TRAD

850

PLAT VÉGÉTARIEN
VEGETARIAN DISH

SPECTACLES GRATUITS
FREE SHOWS

SANS GLUTEN
Malgré notre vigilance, il se peut que certains produits aient
été en contact avec d’autres aliments contenant du gluten.
GLUTEN FREE Certain products may have been in contact with gluten.

NACHOS

ENTRÉES / APPETIZERS
Potage

5,95

SOUpE à l’oignon
À la bière Guinness gratiné au fromage gruyère.

11,95

AILES DE POULET BBQ
Servies avec notre sauce BBQ.

11,95
18,95
24,95

French onion soup: Flavoured with Guinness beer.

BBQ CHICKEN WINGS: Served with our BBQ sauce.

X 6
X 12
X 18

CREVETTES PANÉES	
Crevettes en panure tempura
et mayonnaise à la bière stout.

NACHOS DU PUB 21,95
Maïs, poivrons, oignons verts, mozzarella,
salsa et pico de gallo (tomates, oignons, coriandre
et citron vert).
PUB’S NACHOS: Corn, peppers, green onions,
mozzarella, salsa and pico de gallo (tomatoes, onions,
coriander and lime).

15,95
AJOUTEZ / ADD + 6,95
Smoked meat • Poulet / chicken
Crème sûre, sour cream
ou/or guacamole + 1,50 chaque / each

BREADED SHRIMP: Tempura fried shrimp served with
our stout mayonnaise.

FRITES À L’HUILE DE TRUFFE
11,95
Servies avec copeaux de parmesan et oignons verts.
TRUFFLE FRIES: Served with parmesan and green onions.

FRITES ET
MAYONNAISE	

5,95

Panier / Basket

9,95

FRIES & MAYONNAISE

CALMARS FRITS	
Servi avec mayonnaise.

8 oz 16,95

FRIED CALAMARI: Served with mayonnaise.

STONE FIRED FLATBREAD	
10,95
Notre pâte à pizza biologique maison cuite sur
la pierre chaude, huile d’olive, fines herbes, parmesan
et pico de gallo.
PIZZA FLATBREAD: Organic pizza cooked on stone,
olive oil, herbs, parmesan cheese, and pico de gallo.

NACHOS AUX SAUCISSES	
Saucisses, olives kalamata, maïs, poivrons,
mozzarella, oignons verts, pico de gallo (tomates,
oignons, coriandre, citron vert) et crème sûre.
SAUSAGES NACHOS: Sausage, kalamata olives, corn,
peppers, mozzarella, green onions, pico de gallo
(tomatoes, onions, coriander, lime), and sour cream.

NACHOS DELUXE
25,95
Chili de porc, poivrons, maïs, mozzarella,
pico de gallo (tomates, oignons, coriandre, citron vert)
et oignons verts.
DELUXE NACHOS: Pork chili, peppers, corn, mozzarella,
pico de gallo (tomatoes, onions, coriander, lime), and green onions.

TREMPETTE À L’ARTICHAUT
14,95
Artichaut, épinards, fromage à la crème, crème sûre,
citron et parmesan. Servi avec croustilles de maïs.
ARTICHOKE DIP: Artichoke, spinach, cream cheese,
sour cream, lemon, and parmesan. Served with corn chips.

PIZZA POMMES ET FROMAGES 13,95
Mozzarella, fromage de chèvre, pommes,
miel et noix de grenoble.

CHILI CON CARNE
Servi avec croustilles de maïs et crème sûre.

15,95

Served with crispy corn chips, and sour cream.

APPLE AND CHEESE PIZZA: Mozzarella, goat cheese,
apples, honey and walnuts.

EXTRA 4,95
Remplacez votre frite
d’accompagnement
par une poutine classique.
Replace your side fries
with a classic poutine

Bacon

15,95

20,95

Mexicaine
Chili de porc.

15,95

20,95

Galvaude
Poulet et pois verts.

15,95

20,95

Garnie
Pepperoni, poivrons et oignons

15,95

20,95

Poutine inspiration
du jour
Demandez à notre équipe.

18,95

23,95

Bacon poutine

Mexican poutine: Pork chili.

Notre fromage en grain 100% lait 1re qualité.
CLASSIQUE
13,95
Sauce à la bière.

18,95

MURPHY’S
Smoked meat, oignons français.

15,95

20,95

saucisse
Saucisse du jour.

15,95

20,95

Poulet BBQ
Poulet effiloché et sauce BBQ maison.

15,95

20,95

Classic poutine: Beer gravy sauce.

GALVAUDE POUTINE: Chicken, green pees.

MURPHY’S POUTINE: Smoked meat, onions.

ALL DRESSED: Pepperoni, pepper and onions.

Sausage Poutine: Sausage of the day.

BBQ Chicken poutine: Homemade BBQ sauce and pulled chicken.

25,95

Poutine of the day: Ask our staff.

SALADES / SALADS
SALADE GRECQUE	
Olives, tomates séchées, câpres, olives kalamata,
concomgres, oignons, poivrons et feta.

Entrée

SALADE MURPHY’S

14,95

(Avec fromage de chèvre + 5,50)

Appetizer

Plat

GREEK SALAD: Salad, olives, sundried tomatoes, capers,
kalamata olives, onions, peppers, cucumbers and feta.

Main course

SALADE CÉSAR (Avec poulet + 6,95)
Bacon, copeaux de parmesan,
croûtons et quartier de citron.

Appetizer

22,95

Légumes croquants, vinaigrette
maison et noix sucrées.

Entrée

Appetizer

14,95
Plat

Main course

MURPHY’S SALAD: With goat cheese + 5.50
Crunchy vegetables, homemade vinaigrette
and sweet nuts.

22,95

Entrée

14,95

Plat

CLASSIC CEASAR SALAD: With chicken + 6.95
Bacon, shaved parmesan, croutons, and lemon wedge.

Main course

22,95

PLATS PRINCIPAUX / MAIN COURSES
SAUMON DE L’ATLANTIQUE
Saumon mariné aux flocons d’érable et épices,
accompagnement du moment.

27,95

ALTANTIC SALMON STEAK: Marinated with
maple flakes and spices, with sides of the day.

28,95

STEAK & FRIES: Murphy’s steak, stout beer sauce,
french fries, and salad.

CUISSE / LEG

22,95
POITRINE / BREAST

24,95

ROASTED CHICKEN: Quebec grain chicken,
oven roasted, served with fries, salad and
homemade BBQ sauce.

CÔTES LEVÉES
MAISON	
Sauce BBQ, frites et salade.

BURGER VÉGÉTARIEN
Boulette végétarienne savoureuse, fromage,
tomate, oignon et laitue.

21,95

SWEET AND SALTY BURGER: Fresh beef, bacon chutney, cheese,
mayo, lettuce and tomatoes. Served on our brioche
bread with french fries and salad.

VEGGIE BURGER: Tasty vegetarian patty, cheese, tomatoes,
onions and lettuce.

33,95
25,95

Pub’s Smoked Meat sandwich: Juicy smoked meat from
Montreal, dijonnaise, pickles, cole slaw and served with fries.

Irish in Quebec

21,95

Demi / Half

SANDWICH SMOKED MEAT
21,95
Viande fumée juteuse, (la plus réputée de Montréal,
100% bœuf), dijonnaise, cornichons et salade
de chou maison.

IRLANDAIS

BURGER SUCRÉ SALÉ
Bœuf frais, chutney de bacon, fromage Cantonier,
mayonnaise, laitue et tomate. Servi sur notre
pain brioché avec frites et salade.

Complet / Full

HOUSE RIBS BBQ: Sauce, french fries and salad.

LES

23,95

PUB’S FISH AND CHIPS: Genuine haddock fillet fish and chips,
homemade sauce with french fries and salad.

STEAK SIGNATURE
(Contre filet)
Steak signature Murphy’s, sauce à la bière
stout, frites et salade.
POULET RÔTI
Poulet de grain du Québec rôti au four,
servi avec frites, salade et sauce
BBQ maison.

FISH & CHIPS DU PUB	
Filet d’aiglefin pané à la bière avec sauce
maison, accompagné de frites et salade.

EXTRA 4,95
Pour tout les plats servis
avec frites, remplacez vos
frites par une poutine classique
d’accompagnement.
Replace your side fries with
a classic poutine

Dans les années 1800, les immigrants irlandais qui se dirigeaient vers les provinces du Québec et de l’Ontario (alors
appelées Bas-Canada et Haut-Canada) débarquaient dans la ville de Québec. À l’époque, les grands voiliers transatlantiques ne pouvaient se rendre à l’intérieur des terres plus loin que Québec. À partir des années 1820, des bateaux à
vapeur ont commencé à transporter les passagers de Québec à Montréal. Certains Irlandais ont choisi de s’établir dans
l’une ou l’autre de ces deux villes. La plupart des nouveaux arrivants, issus surtout du milieu rural, désiraient se trouver
du travail sur une ferme le plus tôt possible.
During the 1800s, Irish immigrants heading for Quebec or Ontario (then called Lower Canada and Upper Canada) landed at the city of
Québec. This was the furthest inland deep-water port for ocean-going sailing ships. Beginning in the 1820s, steamships carried passengers from Québec to Montréal. Québec and Montréal became home to some of the Irish, although most of the new arrivals, coming
from mainly rural backgrounds, wanted to acquire work on farms as soon as possible.
Source : Bibliothèque et Archives, Canada

DESSERTS

Churros

Pour terminer votre repas,
nous vous suggérons un succulent
dessert ou un café alcoolisé.
As a final note to your meal, indulge yourself with one of
our delicious desserts or alcoholized coffees.

CAFÉS alcoolisés

3 churros
8,95
6 churros
12,95
12 churros
21,95
Roulés dans le sucre et la cannelle,
servis avec pouding au chocolat. With sugar and
cinnamon, served with chocolate pudding.

Assiette churros
Petite (1 personne)
7,95
Grande (1-2 personnes)
10,95
Bouchées accompagnées de fraises, bananes et servie
avec coulis de framboise, chocolat ou caramel.

ALCOHOLIZED COFFEE DRINKS

975

• Baileys / Baileys Irish Cream • Brésilien / Brazilian
• Brandy / Brandy
• Irlandais / Irish
• Espagnol / Spanish
• Sortilège / Sortilege

Bites of churros, served with strawberries and bananas.
Chocolate, caramel or raspberries sauce.

Tarte au sucre
mi cuit
Gâteau au chocolat mi-cuit.

CaféS
6,95
7,95

CHOCOLATE LAVA CAKE

BREUVAGES
Pepsi, Pepsi diète,
Ginger Ale, 7 up
Eska

Eau de source gazéifiée ou naturelle

4,00

Jus d’orange, pomme ou canneberge

4,00

Limonata
Red Bull
Thé glacé

4,00

Iced tea

3,75

5,00

3,75

5,00

3,75

5,00

3,75

5,00

3,75

5,00

3,75

5,00

Bitburger Drive
330 ml
Erdinger
500 ml
Virgin Mojito ou Caesar 		

8.75
9.75
5.50

5,75
4,00

DATES IMPORTANTES
1815-1817

1832
La ville de Québec est habitée par 32 000 habitants dont 8 000 sont
d’origine irlandaise ; construction de l’église St. Patrick de Québec.

Un grand nombre d’Irlandais émigrent vers le Canada. Plusieurs d’entre
eux s’établissent à Stoneham, Tewkesbury, Valcartier, Saint-Colomban,
Saint-Édouard-de-Frampton et Sainte-Agathe (Lotbinière).

1844

1822

1846

Une grande famine qui sévit en Irlande provoque une vague
d’immigration au Canada à partir de ce pays.

BOL

Sans alcool

4,00

Carbonated spring water or natural
Orange, apple or cranberry juice

Café au lait
Café Viennois
Café chocolat Viennois
Café Moka
Chocolat chaud
Espresso, américano
allongé ou décaféiné

TASSE  

Arrivée de 17 000 immigrants irlandais au Canada ; la population
d’origine irlandaise du Québec est établie à 40 000.
La totalité des semences de pommes de terre est détruite par le Phytophtra. Fuyant la famine, 40 000 Irlandais immigrent au Canada.

