Le Montagu pub ludique a à coeur
d’encourager les commerçants
de Sherbrooke et les entreprises
du Québec ainsi que de s’approvisionner
en produits frais, savoureux
et majoritairement locaux.

Parmi nos fournisseurs

Le Gars du Lac, Les Nations du thé,
L’Écoloboutique, Doyon Després, Géogène
Micro-Torréfacteur, Cola Karibou, Domaine
Pinnacle, Sencha Kombucha et Boréale.

Ici on recycle et on composte!

Règles du jeu

Frais de jeux

8$

5$

Gratuit

par personne
pour les 12 ans et plus

par personne
pour les 3 à 11 ans

pour les 2 ans
et moins

Nombre de jeux illimités

Temps illimité

Animation incluse

1 consommation minimum
par personne

Code des jeux
Chaque jeu comporte
une pastille de couleur
selon la complexité des
explications qu'il requiert.

Explications rapides (- de 10 min.) pouvant être données
par tous les animateurs en tout temps.
Explications modérées (10-20 min.) pouvant être données
par certains animateurs en fonction de l'achalandage.
Explications complexes (+ de 20 min.) ne pouvant être
données par les animateurs.

Les taxes et le service ne sont pas inclus dans les prix

Forfaits Familiaux
Zombie Kidz

Magic Maze

• 2 frais de jeu adultes
• 2 frais de jeu enfants (moins de 12 ans)
• 1 nachos au choix

• 2 entrées adultes
• 2 entrées adolescents (12 ans et plus)
• 2 nachos au choix

35 $

54 $

+ 2 $ par enfant supp.

+ 4 $ par ado supp.

Cucaracha

Mission pas possible

• 1 entrée adulte
• 2 entrée enfants (moins de 12 ans)
• 1 nachos au choix

• 1 entrée adulte
• 2 entrées adolescents (12 ans et plus)
• 2 nachos au choix

29 $

48 $

+ 2 $ par enfant supp.

+ 4 $ par ado supp.

Micro Macro

Splendor

• 1 entrée adulte
• 1 entrée enfants (moins de 12 ans)
• 1 nachos au choix

• 1 entrée adulte
• 1 entrée adolescent (12 ans et plus)
• 1 nachos aux choix

25 $

28 $

Petit creux
Mélange d’olives farcies de chez Oliva

Bol Mélange ultime sucré-salé

6$

Bretzels au chocolat, arachides rôties, arachides rôties
pralinées, raisins au yogourt et capsules de chocolat

Panier de Tortillas

6,75 $

Tortillas biologiques, humus et salsa

Panier de Popcorn style Chicago

6,50 $

Popcorn au cheddar et au caramel

+ extra guacamole 1,75 $

6,75 $

Panier de croustilles

Minis Pogos

Cape Cod nature faibles en gras

6$

Minis pogos maison à la chair de saucisse avec notre
sauce mayo, miel et moutarde à l’ancienne

Bol Mélange ultime

3 pour 8 $
5 (servis avec chips) pour 12,50 $

Bretzels, Bâtonnets de sésame, arachides rôties,
bâtonnets de fromage au jalapeno, croustilles de mais
aux graines de lin, arachides BBQ et graines de maïs

6,75 $

Les salades
Salade César

Salade du jardin

Laitue romaine, bacon, croutons, copeaux de
parmesan, vinaigrette César.

Laitue romaine, carottes rapées, poivrons doux,
concombres, petites tomates sucrées et vinaigrette
balsamique

12 $

9$

Végétarien

Les taxes et le service ne sont pas inclus dans les prix

Faim de loup
Sandwichs
Servis avec petits cornichons et chips ou tortillas et humus (extra 2,75 $)
ou petite salade caésar (extra 4$) ou petite salade du jardin (extra 3 $)

Le fondant

Le fumé

Grilled cheese au cheddar vieilli,oignons confits, bacon
et moutarde à l’ancienne

Panini au porc effiloché, sauce BBQ maison
et fromage fumé

13,75 $

13,75$
+ extra Sriracha

Le fermier
Panini au poulet, bacon, fromage suisse et dijonnaise

14,75 $

Nos fameux nachos
Le classique
Tortillas biologiques, mélange de fromage maison,
échalottes francaise, poivrons doux, olives vertes
(crème sûre et salsa)

Ajoutez un extra à votre nachos

13 $

Le piquant
Tortillas biologiques, mélange de fromage maison,
échalottes francaise, piments fort, porc effiloché
(crème sûre et salsa)

14,75 $
+ extra Sriracha

Le volant
Tortillas biologiques, mélange de fromage maison,
poulet, olives Kalamata (crème sûre et salsa)

15,50 $

Le cochon

Choisissez les ingrédients
de votre choix parmi les suivants :
+ échalottes francaise 0,50$
+ Poivrons doux 0,75 $
+ Piments forts 0,75$
+ Olives vertes 0,75$
+ Olives Kalamata 0,75$
+ Porc effiloché 1,50$
+ Poulet 2$
+ Salami 2$
+ Bacon 2$
+ Extra fromage 3$
+ extra salsa 0,50$
+ extra crème sûre 0,75$

Tortillas biologiques, mélange de fromage maison,
bacon et salami (crème sûre et salsa)

15,75 $
Ajoutez dans n’importe quels nachos :
+ extra guacamole 1,75 $

Végétarien

Les taxes et le service ne sont pas inclus dans les prix

Les sucreries
Assortiment de biscuits (3)

Verre de bonbons variés

6,50 $

6,50 $

Bouchées de brownies chaudes
Brownies 70 % cacao

7$

Boisson froides
Autres boissons sans alcool
Bec Cola à l'érable

Eau minérale Eska

Jus

Cola montréalais à l’érable

4,50 $

pomme, orange, ananas, canneberge ou
pamplemousse rose, Oasis Hydra fruit
Thé glacé-citron (sans caféine), melon
d’eau-pomme ou Fusion de fruits

5,50 $

Thé glacé au citron Nestea
4,50 $

Kombucha Gutsy
Voir l’ardoise

6,50 $

Lait ou Lait au chocolat

Boisson gazeuse

4,50 $

Pepsi, Coke Diète, Coke, 7-Up, Ginger ale
ou soda mousse

4,50 $

4,50 $

Cafés froids
Cappuccino glacé
cappuccino, glace et sucre

5,50$

Cold brew
(infusée à froid ici même)

Moka Cold brew
(infusée à froid ici même)

Café infusé à froid, crème à café et sucre

Café infusé à froid, lait au chocolat

5$

5$

Végétarien

Les taxes et le service ne sont pas inclus dans les prix

Boissons chaudes
Thés, rooibos et maté
Rooibos Amanda Papaya

Thé vert Genmaicha Yamasaki

Maté Brasiliano

Sans caféine, riche en antioxydants,
vitamines et minéraux, excellent antiinflammatoire et favorise la digestion.
Texture veloutée et saveur charpentée
d’amande et de papaye.

Faible en caféine, biologique et riche
en antioxydants. Thé japonais
traditionnel fait de feuilles de Bencha et
de grains de riz bruns soufflés, arôme
délicat et légèrement salé.

5$

5$

Contient de la caféine, combat la
fatigue mentale et physique, favorise
la digestion et soulage les migraines.
Fait de noisettes, de chocolat noir
et de fleurs pour un goût velouté
et savoureux.

5$

Thé blanc Dragon d’or

Tisane Délices d’automne

Faible en caféine, puissant antioxydant
naturel, riche en polyphénols, vitamines C
et E, ce thé fin n’est fait que des
bourgeons du théier. Saveurs douces où
domine l’abricot.

Complètement sans caféine, cette tisane
douce et fruitée entièrement naturelle
est composée d’un mélange de pommes,
pêches, ananas, papayes, citrouilles
et d’écorces de citron.

5$

5$

Thé noir Chaï à la vanille

Thé noir citron

Contient de la caféine et est énergisant.
Fait d’un mélange d’épices (gingembre,
cannelle, cardamome et poivre noir)
en plus de fleurs de calendule aux
multiples vertus et d’un soupçon de
vanille qui adoucissent le tout.

Contient de la caféine, aide à la
concentration et stimule l’humeur.
Fait d’un mélange de thés noir
et de tranches de citron séché,
goût d'agrumes tout en douceur.

Tous nos thés, rooibos et matés sont
certifiés biologiques et équitables. Ils ne
contiennent ni pesticides, ni sucres, ni
arômes artificiels ajoutés et vous sont
servis en feuilles, selon les températures
et durées d’infusion suggérées pour
chacun, dans des tasses de 12 oz munies
d’infuseurs microperforés.

5$

5$

Thé noir trésor Marahaja
Contient de la caféine, aide à la
concentration et stimule l’humeur. Fait
d’un mélange de thés noir et Sencha, de
boutons de roses et de feuille de buco,
floral et goûteux.

Essayez votre thé préféré en
version glacée, sucrée ou non,
pour 0,75$ d’extra

5$

Café et thés alcoolisées
Chaï latte Arabian Nights

Cacao Express

Café Jamaïca

Thé noir chaï à la vanille, lait chaud
et Amarula

Southern Confort, lait au chocolat,
espresso et lait

Allongé, crème fouettée, rhum Chic
Choc et Baileys

8$

8$

8$

Café Sherlock

Isle of Sky

Cappuccino, whisky Coureur des bois
et Amaretto

Scotch Bowmore, Triple sec, café
et crème fouettée

8,50 $

8$

Ubongo

Café glacé à l’érable

Amarula, Amaretto, café et crème fouettée

Coureur des bois crème, café infusé
à froid maison (cold brew) et lait

8$

Pas un fan de lait?
Remplacé votre lait par
du lait d'avoine pour 1,25$

7$

Cafés de spécialité
Espresso

Latte

Moka

4$

5$

4,50 $

Cappuccino

Américano

Chocolat chaud

4.50 $

4$

4,50 $

Les taxes et le service ne sont pas inclus dans les prix

Boissons
Cocktails
Godfather

Rhum & Coke

Long Island Iced Tea

Scotch (au choix Bowmore ou Glenlivet),
Amaretto, Angostura, zeste de citron

Rhum Chic Choc et Cola à l’érable

Gin Ungava, Tequila, Vodka Kamouraska,
Rhum Rosemont, Triple sec, jus de citron
et cola

Simple 12 $

Double 15 $

Simple 10 $

Fizz

Cosmo

Gin Ungava, soda et jus de citron

Vodka Kamouraska, Grand Marnier, jus
de canneberge et jus de lime

Simple 8 $

Simple 9 $

Simple 8 $

Double 14 $

Double 14 $

Sex on the beach

Bloody Caesar

Vodka Kamouraska, Schnaps aux pêches,
jus de canneberge et grenadine

Vodka Kamouraska, Clamato et jus
de citron

Simple 8 $

Simple 9 $

Paloma

Double 15 $

Double 14 $

Mai-Tai
Rhum Rosemont, rhum noir, triple sec
et jus de lime et sirop d’orgeat

Simple 10 $

Amaretto sour
jus de citron, sirop simple, angostura

Simple 9 $

Blue lagoon

Tequila, triple sec, jus de pamplemousse
et soda

Gin Tonic

Vodka Kamouraska, bleu curaçao,
jus de citron et 7Up

Simple 8 $

Gin Ungava, soda tonic et jus de lime

Simple 8 $

Old Fashioned

Simple 8 $

Double 14 $

Mojito
Rhum Rosemont, tisane à la menthe
verte bio, soda et jus de lime

Simple 9 $

Double 14 $

Double 15 $

Double 14 $

Angostura Votre choix de Whiskey:

Greyhound

Jack Daniel

Bowmore

Vodka, triple sec, jus de pamplemousse
et Soda

Simple 7 $
Double 11 $

Simple 11 $
Double 20 $

Simple 8 $

Double 14 $

Cocktails spéciaux
Unstable Unicorn

Kamikaze

Woo Woo

Vodka, Triple Sec et jus de lime

Vodka, Schnaps aux pêches et jus de
canneberge

Tequila, jus d'ananas, jus d'orange,
jus de citron, 7Up, grenadine

9$

9$

9$

Mind Eraser
Kahlua, Vodka et soda mousse

Montagu Sour

9$

Amaretto Avril, jus de pamplemousse
rose, soda et jus de lime

Panic Tower

9$

Rhum Rosemont, jus de canneberge,
jus d'orange, jus de lime, soda
gingembre

Montagu Sour

Les cockails spéciaux
sont aussi disponibles
en shooter

Amaretto Avril, jus de pamplemousse
rose, soda et jus de lime

9$

9$

Jolly Rancher
Schnaps aux pêches, liqueur de melon
et jus de canneberge

Gladiateur
Amaretto, Southern Comfort, 7Up et
jus d’orange

9$

9$

Mocktails (sans alcool)
Hein?

Virgin Caesar

Tour enchantée

Jus d’orange, jus de pamplemousse, jus de
citron, Angostura et soda au gingembre

Clamato et jus de citron

jus de canneberge, jus d’orange, jus de
lime et soda au gingembre

Petit 5,75 $

Grand 8 $

Grand 8 $

Samouraï

Azul
Jus de pêche, jus d’ananas, jus de lime et
soda au gingembre

Petit 5,75 $

Petit 5,75 $

Grand 8 $

Tisane à la menthe verte bio, eau minérale
et soda au gingembre

Petit 5,75 $

Grand 8 $

Petit 5,75 $

Grand 8 $

Exploding Kittens
Jus d’ananas, jus d’orange, jus de citron,
7Up et grenadine

Petit 5,75 $

Les taxes et le service ne sont pas inclus dans les prix

Grand 8 $

Sangria
Sangria classique

Sangria classique blanche

Vin rouge, rhum brun, triple sec, jus d’orange et 7Up

vin blanc, rhum, triple sec et ginger ale

Petit 8 $

Petit 8 $

Grand 12 $

Grand 12 $

Bières & cidres
Bières et cidre en fût
(voir l’ardoise)

En tout temps une variété diversifiée
pour tous les goûts!

Les Shooters du perdant
Melon Ball

Alabama Slammer

Woo Woo

Vodka, Liqueur de melon et jus d’orange

Amaretto, Southern Comfort, jus
d’orange et grenadine

Vodka, Schnaps aux pêches et jus de
canneberge

Vodka, Triple Sec et jus de lime

Jolly Rancher

Gladiateur

Mind Eraser

Schnaps aux pêches, liqueur de melon
et jus de canneberge

Amaretto, Southern Comfort, 7Up et
jus d’orange

B-52

Bazooka Joe

Kahlua, Bailey's et Triple sec

Liqueur de banane, Curaçao et Bailey's

Panic Tower

Unstable Unicorn

Rhum Rosemont, jus de canneberge,
jus d'orange, jus de lime, soda
gingembre

Tequila, jus d'ananas, jus d'orange,
jus de citron, 7Up, grenadine

Kahlua
Bailey's
Amarula
Liqueur de banane
Liqueur de melon
Coureur des bois (crème)
Whiskey Coureur des bois

Bowmore 12

Kamikaze

Kahlua, Vodka et soda mousse

Black Russian
Vodka Kamouraska et Kahlua

Montagu Sour
Amaretto Avril, jus de pamplemousse
rose, soda et jus de lime

1 shooter 4 $

4 shooters 14 $

Alcool simples
Vodka Kamouraska
Rhum Chic Choc
Triple Sec
Tequila Sauza
Schnapps (pêches)
Bleu curaçao
Jack Daniel's
Southern Comfort
Straight 4 $

Glenlivet
8$

Tincup
6$

Fort allongé 7 $

Grand Marnier
Gin Ungava
Straight 5 $

8$

Rhum Rosemont
Amaretto Mariana Avril

Fort allongé 8 $

Les taxes et le service ne sont pas inclus dans les prix

