
CARTE DE BIÈRE • BEER MENU

m:brgr est fier de faire don d’un portion de toutes les 
ventes à des oeuvres de charité pour les enfants de Montréal

m:brgr is proud to donate a portion of all sales
to Montreal Childrens Charities

ON TAP

GERMANY 
Krombacher Pils: Krombacher is made with only the 
purest and most natural ingredients. This premium pilsner 
offers a full flavoured aroma and finely bitter taste. 
4.8% alc./vol.

EN FÛT

ALLEMAGNE
Krombacher Pils : Krombacher est faite avec seulement les 
ingrédients les plus purs et les plus naturels. Cette pilsner premium offre
un arôme corsé et un goût finement amer. 
4,8% alc./vol.

pint verre • glass

CANADA
Blanche de Chambly White Ale: Pale golden color, subtle bouquet of 
spice and citrus, slightly sweet and refreshing. 
5% alc./vol.
Moosehead Lager: Golden color, light body with a clean and smooth taste. 
Taste of malt and hops makes it perfect. 5% alc./vol.
Moose Light: Moose Light is a refreshing light lager that’s aged longer for 
an extremely smooth finish. Our emphasis on quality and traditional 
craftsmanship has made Moose Light a winner at the renowned World Beer Cup. 
4% alc./vol.
Bierbrier Premium Ale: Smooth and well balanced with a rich golden
colour. Delicious and all natural, brewed from the highest quality malt and hops. 
It is cold-filtered, containing no additives or preservatives.
5% alc./vol.

DENMARK
Carlsberg Premium Lager: Golden color, crisp, full body with a 
distinctive smooth taste. Main ingredients are malt, hops and yeast. 5% alc./vol.

FRANCE 
Kronenbourg 1664 Lager: Golden color and brightness, aroma of hops, 
citrus fruits, malts and touch of yeast. 5% alc./vol.

GERMANY 
Krombacher Dark: Rich, dark and complex. Full-bodied with moderate  
bitterness, lightly hopped and rich in malt for a well-balanced character leading  
to full flavor and an intense finish. 4.3% alc./vol.
Krombacher Weizen: Our Krombacher Wheat Beer is brewed with all 
natural ingredients. Experience hints of banana, apricot and cloves. We preserve 
all important vitamins and minerals during our brewing process.
5.3% alc./vol.
Krombacher Pils Alcohol Free: Our unique process allows the beer 
to retain it’s aroma and full bodied taste developed during the brewing process, 
minus the alcohol content. 0% alc./vol.

IRELAND
Guinness Draught Stout: Hop influence, milky, burned malt aroma, with 
liquorice, dark toffee and a dry finish. 
4.1% alc./vol.

ITALY
Menabrea 1864 Premium Lager: Pale yellow appearance, moderately 
light body, mild bitterness, crisp refreshing dry style with a citrus zest. 
4.8% alc./vol.

JAMAICA 
Red Stripe Lager: Light straw color, grainy sweet aroma with a hint of 
sweet apples. Moderate body, bitterness, hop aroma with a low butterscotch
flavor. Full taste and character with a smooth post palate sensation.   
4.7% alc./vol.

JAPAN 
Sapporo Fine Lager: Premium beer made from malts, hops, yeast,  
rice and corn, refreshing flavor and moderately light body. 
4.9% alc./vol.

SCOTLAND
Innis & Gunn Scottish Pale Ale: This award-winning oak aged, hand 
crafted ale is a golden honey colour with vanilla, toffee and malt on the palate. 
The finish is creamy with soothing oak, fruity and mellow with a hint of vanilla.
6.6% alc./vol.

UNITED KINGDOM  
Old Speckled Hen Golden Amber Ale: Old Speckled Hen was first 
brewed in Oxfordshire to commenorate the 50th anniversary of the MG car 
factory. Old Speckled Hen is a rich, golden amber intermingled with hints of 
vibrant red. The aroma is very fruity with rich malty undertones. 
5.2% alc./vol.

 
 

CANADA 
Blanche de Chambly : Blonde jaunâtre, voilée, nez épicé, citronné et 
légères effluves de malt. Rafraîchissante et légère acidité typique du style. 
5% alc./vol.
Moosehead Lager : Couleur dorée, légèrement corsée avec un gout 
propre et doux. Le gout du malt et du houblon la rende parfaite. 5% alc./vol
Moose Light : Une lager légère et rafraîchissante vieillie longtemps pour lui 
conférer une finale extrêmement délicate. L’importance que nous accordons à 
la qualité et aux méthodes de fabrication traditionnelles ont permis à Moose Light 
de se distinguer lors de la World Beer Cup. 4% alc./vol.
Bierbrier Premium Ale: Lisse et bien équilibrée avec une riche couleur 
dorée. Délicieuse et naturelle, elle est brassée à partir de malt et de houblon de 
haute qualité. Elle est filtrée à froid, sans additifs ni agents de conservation.
5% alc./vol.

DANEMARK
Carlsberg Premium Lager : Couleur dorée, corsée en bouche avec un 
goût distinct. Bière brassée à base de malt, houblon et de levure. 5% alc./vol.

FRANCE
Kronenbourg 1664 Lager : Bière corsée avec un soupçon de caramel,  
son coté fruité lui apporte en bouche un arrière gout sucré. 5% alc./vol.

ALLEMAGNE
Krombacher Dark : Riche, sombre et complexe. Corsée avec une amertume 
modérée et légèrement houblonnée, c’est une bière riche en malt, dotée d’un caractère 
bien équilibré qui conduit à une pleine saveur et une finition intense. 4,3% alc./vol.
Krombacher Weizen : Notre bière Krombacher au blé est brassée avec des 
ingrédients naturels. Expérimentez des notes de banane, d’abricot et de clous de 
girofle. Nous conservons toutes les vitamines et minéraux importants au cours 
de notre processus de brassage. 5,3% alc./vol.
Krombacher Pils Sans Alcool : Notre processus unique permet à la 
bière de conserver son arôme et son goût corsé qu’elle développe durant 
le processus de brassage, tout en retirant la teneur en alcool. 0% alc./vol.

IRLANDE
Guinness Draught Stout : Bière dominament houlonnée avec une mousse 
crèmeuse. Arômes de torréfaction avec une touche de caramel, son goût est légèment amer. 
4,1% alc./vol.

ITALIE
Menabrea 1864 Premium Lager : Aspect jaune pâle, corps modérément 
léger, amertume douce, croustillante et sec avec un zeste de citron. 
4,8% alc./vol.

JAMAÏQUE 
Red Stripe Lager : Couleur jaune paille, arômes de céréales sucrées ainsi 
qu’une touche de pomme. Moyennement amère et corsée, saveurs de houblon et de 
caramel. Remplie de goût et de caractère mais demeure douce en bouche.  
4,7% alc./vol.

JAPON
Sapporo, Lager Raffiné : Bière de qualité supérieure faite de malt,  
houblon, levure, riz et maïs. Saveur rafraîchissante et structure modérément 
légère. 4,9% alc./vol.

ÉcossE 
Innis & Gunn Scottish Pale Ale : Cette bière artisanale, gagnante de 
plusieurs prix, est vieillie en fût de chêne. Sa couleur est d’un miel doré et laisse 
en bouche des arômes de vanille, de caramel et de malt. Sa finale est onctueuse 
et crèmeuse. 6,6% alc./vol.

ROYAUME-UNI
Old Speckled Hen Fin Ale Anglais : La bière Old Speckled Hen 
représente le parfait équilibre entre le malt et le houblon. Au nez, elle libère des 
arômes de prune. C’est une bière anglaise complexe avec beaucoup de corps et 
des saveurs grillées, maltées, houblonnées. Le caramel forme aussi son goût
sucré qui est bouleversé par l’amertume de fin. 5,2% alc./vol.
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CANADA 
Boréale Blonde Ale: Luminous color and velvety flavor, 
hops that add a refreshing bitterness. 4.5% alc./vol.

Boréale Rousse Ale: Copper color with caramel malt 
aromas, full mellow taste with subtle bitter notes that give 
its richness. 
5% alc./vol.

Boréale IPA: Our IPA (India Pale Ale) is an amber-
colored brew brimming with hops that will make your pallet 
discover the characteristic bitterness of hops, as well as its 
floral aromas. It is unfiltered in order to maintain maximum 
flavour. 6.2% alc./vol. 

CANADA 
La Boréale Blonde : Ale à la robe lumineuse, savoureuse et
rafraîchissante, l’amertume du houblon s’harmonise avec les saveurs 
sucrées du malt. 4,5% alc./vol.

La Boréale Rousse : Ale à la robe scintillante et cuivrée, arôme
de malt caramélisé, rondeur en bouche, son goût à la fois riche et  
subtilement amérisé. 5% alc./vol.

La Boréale IPA : Notre IPA (India Pale Ale) est une bière ambrée 
débordante de houblon qui fera découvrir à votre palais une amertume 
affirmée, caractéristique du houblon, mais aussi ses arômes floraux. 
Elle n’est pas filtrée afin de conserver un maximum de saveurs. 
6,2% alc./vol. 
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