
Potage de notre souPière 4,95

aiLes de PouLet BBQ 
Servies avec notre sauce BBQ.
BBQ CHICKEN WINGS: Served with our own 
BBQ sauce.

CreVettes PanÉes 13,95
Crevettes en panure tempura  
et mayonnaise à la stout.
BREADED SHRIMP: Tempura fried shrimp served with 
our homemade stout mayonnaise.

Frites À L’HuiLe de truFFe  9,95 
Copeaux de parmesan et oignons verts.
PARMESAN TRUFFLE FRIES, and green onions.

Frites et   4,95 
MaYonnaise Maison 
FRIES & HOMEMADE MAYONNAISE

CaLMars Frits 8 oz  12,95
Servi avec aïoli maison.
FRIED CALAMARI: Served with house aioli.

stone Fired FLatBread 9,95
Notre pâte à pizza biologique maison cuite sur 
la pierre, 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.

treMPette À L’artiCHaut  13,95
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
Fromage Migneron, fromage de chèvre, pommes,
miel et noix de grenoble.
APPLE AND CHEESE PIZZA: Migneron cheese, goat cheese, apples,
honey and walnuts.

naCHos auX sauCisses 23,95
Saucisses Merguez, olives noires, maïs, 
poivrons grillés, mozzarella, oignons verts, pico de gallo 
(tomates, oignons, coriandre, citron vert) et crème sûre.
SAUSAGES NACHOS: Merguez sausage, black olives, 
corn, grilled peppers, mozzarella, green onions, pico de gallo 
(tomatoes, onions, coriander, lime), and sour cream. 

naCHos deLuXe 23,95
Chili de porc, poivrons grillés, maïs, mozzarella,  
pico de gallo (tomates, oignons, coriandre, citron vert)  
et oignons verts.
DELUXE NACHOS: Porc chili, grilled peppers, corn, mozzarella,
pico de gallo (tomatoes, onions, coriander, lime), and green onions.

 X  6 10,95
 X 12 15,95
 X 18 21,95

Panier / Basket

9,95

naCHos du PuB 17,95
Maïs, poivrons rouges, oignons verts, mozzarella, 
salsa et pico de gallo (tomates, oignons, coriandre 

et citron vert).
PUB’S NACHOS: Corn, red peppers, green onions, mozzarella, 
salsa and pico de gallo (tomatoes, onions, coriander and lime). 

ENTRéES / APPETIZERS NACHOS

CHILI CON CARNE

aJouteZ / ADD 
Smoked meat + 8,95    •    Poulet / chicken + 6,95 

Crème sûre, sour cream
ou/or guacamole + 0,50 chaque/each

Servi avec croustilles de maïs 
et crème sûre.    13,95 
Served with crispy corn chips, 
and sour cream.

Poutine CLassiQue  14,95
Pommes de terre frites, fromage en grains  
et sauce à la bière.
POUTINE: Fries, cheese curds, and beer gravy sauce.

eXtra 
Remplacez votre frite 
d’accompagnement 
par une poutine.
Replace your side fries 
with a poutine

4,95

MUSIQUE «LIVE»
BLUES•JAZZ•FOLK•TRAD

850
SPECTACLES GRATUITS

FREE SHOWS
PLAT VÉGÉTARIEN
VEGETARIAN DISH

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.

Poutine MurPHY’s 16,95
Pommes de terre frites, fromage en grains,  
sauce à la bière, smoked meat et oignons français.
MURPHY’S POUTINE: Fries, cheese curds, beer gravy sauce,  
smoked meat, and french onion rings.

Poutine sauCisse À La Bière  16,95
Pommes de terre frites, fromage en grains,  
saucisse à l’échalote et bière et sauce à la bière.
POUTINE BEER SAUSAGE: Fries, cheese curds,  
beer gravy sauce and beer sausages

Poutine PouLet BBQ  16,95
Pommes de terre frites, fromage en grains,  
poulet effiloché et sauce BBQ maison.
BBQ CHICKEN POUTINE: Fries, cheese curds,  
pulled chicken and homemade BBQ sauce.



saLade CaPrese 11,95
Tomates de serre, fromage bocconcini, 
basilic, huile d’olive et vinaigre balsamique 
caramélisé.
CAPRESE SALAD: Greenhouse tomatoes, bocconcini cheese, 
basil, olive oil, and caramelised balsamic vinegar.

saLade CÉsar (Avec poulet + 6,95) 
Salade, bacon, copeaux de parmesan, croûtons 
et quartier de citron. 
CLASSIC CEASAR SALAD: With chicken + 6.95
Bacon, shaved parmesan, croutons and, 
lemon wedge. 

sauMon de L’atLantiQue  25,95
Saumon mariné à l’érable, légumes grillés 
et pommes de terre en purée.
ALTANTIC SALMON STEAK: marinated with mapple,  
grilled veggies and mashed potatoes.

steaK signature 
Steak signature Murphy’s, sauce à la bière 
stout, frites et salade.
STEAK & FRIES: Murphy’s steak, stout beer sauce,
french fries, and salad.

CÔtes LeVÉes FuMÉes 
Sauce BBQ, frites et salade. 
SMOKED RIBS: BBQ sauce,french fries and salad.

Burger VÉgÉtarien   18,95
Galette de quinoa et pois chiches à l’aneth,  
sauce tzatziki, guacamole et fromage Cantonier.  
Servi sur notre pain brioché avec salade et frites.
VEGGIE BURGER: Quinoa patty and chick-pea with dill, tzatziki,  
guacamole and served on brioche bread with salad and fries.

FisH & CHiPs du PuB 20,95
Filet d’aiglefin pané à la bière avec 
sauce tartare maison, accompagné 
de frites et salade.
PUB’S FISH AND CHIPS: Genuine English Style Fish and Chips,
tartar sauce with french fries and salad.

saLade MurPHY’s
(Avec fromage de chèvre + 4,50) 
Salade, légumes croquants, vinaigrette maison 
au xérès et érable et noix sucrées.
MURPHY’S SALAD: With goat cheese + 4.50
Salad, crunchy vegetables, house sherry and 
maple vinaigrette, sweet nuts.

saLade au sauMon FuMÉ 
Salade, légumes croquants, saumon fumé,
vinaigrette maison au xérès et érable et noix sucrées.
SMOKED SALMON SALAD: Salad, crunchy vegetables, 
smoked salmon, house sherry and maple vinaigrette, 
sweet nuts.

Burger suCrÉ saLÉ 18,95
Bœuf frais grillé, chutney de bacon,  
fromage Cantonier, mayonnaise maison, 
laitue et tomate. Servi sur notre pain brioché, 
frites et salade.
SWEET AND SALTY BURGER: Grilled fresh beef, bacon chutney, 
cheese, homemade mayo, lettuce and tomatoes. 
Served on our brioche bread with french fries and salad.

MurPHY’s reuBen  20,95
Smoked meat, choucroute, fromage emmental, 
sauce milles-îles et servi sur notre pain brioché 
avec frites et salade.
MURPHY’S REUBEN: Smoked meat, sauerkraut,  
emmental cheese, thousand island sauce served on  
our «pain brioché», french fries and salad.

PouLet rÔti 
Poulet de grain du Québec de la Ferme  
des Voltigeurs, rôti au four, badigeonné  
d’un beurre à l’érable, romarin et ail, servi  
avec frites, salade et sauce BBQ maison
ROASTED CHICKEN: Quebec grain chicken from Ferme des Voltigeurs,  
oven roasted, brushed with maple and rosemary butter,  
served with fries, salad and BBQ sauce

SALADES / SALADS

PLATS PRINCIPAUX / MAIN COURSES

Dans les années 1800, les immigrants irlandais qui se dirigeaient vers les provinces de Québec et de l’Ontario (alors 
appelés Bas-Canada et Haut-Canada) débarquaient dans la ville de Québec. À l’époque, les grands voiliers transatlan-
tiques 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 passen-
gers 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

Format entrée
Appetizer size

Entrée
Appetizer

12,95
 Plat 

Main course 
19,95

6 oz   23,95
 8 oz    28,95

Entrée
Appetizer

9,95
 Plat 

Main course 
15,95

Extra  
poisson / fish

8,95

Complet / Full

31,95
Demi / Half 

22,95

Entrée
Appetizer

15,95
 Plat 

Main course 
21,95

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

LES
IRLANDAIS  
IRISH IN QUEBEC

CUISSE / LEG

19,95
POITRINE / BREAST 

21,95



Pouding stiCKY toFFee 6,95
Gâteau pouding aux dattes et caramel. 
STICKY TOFFEE PUDDING: with dates and caramel.

Mi-Cuit 6,95
Gâteau au chocolat mi-cuit.
CHOCOLATE LAVA CAKE 

PiZZa au nuteLLa  10,95
Notre délicieuse pâte à pizza biologique cuite sur 
la pierre chaude, tartinée de Nutella et garniture du jour.
NUTELLA PIZZA: Our own organic pizza dough cooked on hot stone,  
covered with Nutella and our daily topping.

PiZZa PoMMes et ÉraBLe    10,95
Beurre de pommes, pommes à l’érable,
sucre à la canelle.
APPLE & MAPLE PIZZA: Sweet apple butter,
maple glazed apples, and cinnamon sugar.

Le WiLLiaM WaLLaCe    12,95
(à partager) Boule de crème glacée écossaise,
panure de Rice Krispies et Coffee Crisp servi avec
un caramel maison chaud à la fleur de sel.
WILLIAM WALLACE: One spoon of butterscotch ice cream,
breaded in Rice Krispies and Coffee Crisp and deep fried,
served with a hot and salty, homemade caramel (ideal to share).

Pepsi, Pepsi diète
Ginger Ale et/ou 7 up  4,00

Eska  4,00
eau de source gazéifiée ou naturelle
carbonated spring water or natural

Jus d’orange ou canneberge 4,00
Orange or cranberry juice

Limonata  4,00

Red Bull 5,75

Thé glacé / iced tea 4,00

 TASSE   BOL

Café au lait  3,75   5,00

Café Viennois 3,75   5,00

Café chocolat Viennois  3,75   5,00

Café Moka —   5,00

Chocolat chaud  3,75   5,00

Espresso,  
allongé ou décaféiné  3,75   5,00

Bitburger drive  330 ml 8.75

Grolsh  500 ml 8.75

Erdinger  500 ml 9.75

Perle Mousseux    8.00

Virgin Mojito ou Caesar   5.50

DESSERTS

BREUVAGES

CAFéS

SANS ALCOOL

CAFéS ALCOOLISéS
ALCOHOLIZED COFFEE DRINKS

• Baileys / Baileys Irish Cream • Brésilien / Brazilian 

• Brandy / Brandy • Irlandais / Irish

• Espagnol / Spanish • Sortilège / Sortilege

975

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.

DATES IMPORTANTES
1815-1817 
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). 

1822 
Une grande famine qui sévit en Ireland provoque une vague 
d’immigration au Canada à partir de ce pays.

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. 

1844 
Arrivée de 17 000 immigrants irlandais au Canada ; la population 
d’origine irlandaise du Québec est établie à 40 000. 

1846 
La totalité des semences de pommes de terre est détruite par le Phy-
tophtra. Fuyant la famine, 40 000 Irlandais immigrent au Canada.


