
 BIères pression

Tous  les lundis dès 18h00

Happy monday 
Toutes les pintes à 5€

BIères bOUTEILLE 

25cl

3.50
50cl

6.00
150cl

17.00

trappistes 7.00
Westmalle Triple 
(33cl) 9,5°
Chimay Bleue (33cl) 9,0°
Rochefort 10 (33cl) 11,3°
Orval (33cl) 6,2°

brewdog 7.00
5AM Saint (33cl) 5,0°
Jack Hammer (33cl) 7,4°

charles wells 8.00
Bombardier (50cl) 5,2°
Double Chocolate  
Stout (50cl) 5,2°

lindemans 7.00
Framboise (25cl) 2,5°
Kriek (25cl) 3,5°
Faro (25cl) 4,2°

goose island 7.00
I.P.A (33cl) 5,9°
Goose Island 312 (33cl) 4,2° 

the albion public house
38 rue du premier atelier  
38300 bourgoin-jallieu

T. 04 74 28 26 86
www.the-albion.fr

 thealbionpublichouse 

barbar (33cl) 8,0° 7.00

kwak (33cl) 8,1° 7.00

pêche mel’bush (33cl) 8,5° 7.00

Duvel (33cl) 8,5° 7.00

delirium tremens (33cl) 8,5° 7.00

desperados (33cl) 5,9° 6.00

Corona (33cl) 4,6° 6.00

Budweiser (33cl) 5,0° 6.00

SKØLL TUBORG (33cl) 6,0° 6.00

Magners cidre (33cl) 4,5° 6.00

cubanisto (33cl) 5,9° 6.00

CUVée des trolls (25cl) 7,0° 7.00

Brooklyn brown ale (35,5cl) 5,6° 7.00

verte du mont-blanc (33cl) 6,9° 7.00

la chouffe (33cl) 8,0° 6.00

CAMDEN PARK PALE ALE (33cl) 4,0° 7.00

Moelleux au chocolat  
Caram

el au beurre salé

soupe de fraises
Cheese cake et coulis de fruits rouges

Glaces
• Caram

el beurre-salé 
• Fruits du soleil 
M

angue - Ananas - Citron Vert 
• Fraise-Basilic 
• Vanille, noix de pécan caram

élisées 
• Chocolat noir, brow

nies

desserts

*Voir origine affichage, poids approxim
atif. C

arte 100%
 fait m

aison sauf : saum
on fum

é, m
oelleux au chocolat et glaces.

KIDS M
EAL -10 ans 

8.00
MINI ALBION BURGER

Steak haché VBF 85g
6 pièces

accom
pagnés de frites

M
OUSSE AU CHOCOLAT

VERRE DE SODA 
Pepsi ou lim

onade // 20cl
O

range ou pom
m

e // 20cl
OU OU

VERRE DE JUS DE FRUITS

NUGGETS DE POULET

version xxl des burgers (340g) : +4.00

Caesar salad 
12.00

Salade m
élangée, ém

incé de poulet, poitrine fum
ée, 

copeaux de grana padano, tom
ates, sauce caesar.

cobb salad 
12.00

Salade iceberg, avocats, œ
ufs, poitrine fum

ée, tom
ates, 

oignons rouges.

greek salad 
12.00

Salade m
élangée, féta, concom

bre, olives noires, 
poivrons crus, m

enthe fraîche, vinaigrette balsam
ique.

goat cheese salad 
12.00

Salade m
élangée, toasts de chèvre chaud, pom

m
es, 

haricots verts, tom
ates. 

bubba gum
p salad 

13.00
Salade m

élangée, crevettes, pam
plem

ousse, avocats, 
tom

ates, vinaigrette citronnée.

Salad bow
ls

HOT DOG
Pain artisanal, saucisse de Francfort, oignons frits, 
vieux cheddar, pickles, French m

ustard, ketchup.

SERVICE ET COM
M

ANDE AU BAR
burgers
SERV

ED
 W

ITH
 CH

IPS

12.00

Chips 
3.00

Panière de frites.

Chicken W
INGS 

6.00
Ailes de poulet épicées.

CALAMARI RINGS 
6.00

Beignets de calam
ars à la rom

aine.

Bruschetta  
8.00

Bruschetta tom
ate, m

ozzarella,  
jam

bon blanc, pesto.

nachos 
10.00

Chips tortillas, sauce cheddar, salsa, crèm
e fraîche,  

guacam
ole et petits pim

ents.

snacks

albion burger
Bun artisanal, steak haché façon bouchère 170g*, 
poitrine fum

ée, cheddar, salade, tom
ates, oignons, 

Irish sauce.

crunchy chicken burger
Bun artisanal, filet de poulet pané, m

ozzarella, avocat, 
salade, tom

ates, oignons, sauce cæ
sar.

Norm
andie burger

Bun artisanal, steak haché façon bouchère 170g*, 
cam

em
bert, pom

m
es caram

élisées, roquette.

FRENCHY BURGEr
Bun artisanal, steak haché façon bouchère 170g*, 
chèvre, poivrons m

arinés, french honey m
ustard, 

salade, tom
ates, oignons.

veggie burger
Bun artisanal, rösti de pom

m
es de terre, m

ozzarella, 
poivrons, courgettes, oignons, roquette, pesto.

italian burger
Bun artisanal, steak haché façon bouchère 170g*, 
m

ozzarella, chips de coppa, aubergines, courgettes 
grillées, pesto, salade, tom

ates, oignons.

bun artisanal de la boulangerie «chez flo»11.50

6.00

Guinness® 4,2° - Brune

smithwick’s 4,3° - Ambrée

Carlsberg 5,0° - Blonde

Grim blonde 6,7° - Blonde

Grim rouge 6,7° - Rouge

Grim ambrée 6,5° - Ambrée
supplément sirop monin 
Demi : +0.30 / Pinte : +0.50 / Pichet : +1.50

1664 blanc 5,0° - Blanche

brooklyn lager 5,2° - Blonde

La Bête 8,0° - Ambrée

HOP HOUSE by guinness 
5,0° - Blonde

SAINT AUSTELL i.p.A 5,5° - Blonde

The M
ix service non-stop 

16.00
A

ssortim
ent de charcuteries, coppa, jam

bon cru 
et sélection de from

ages (Com
té, ½

 St M
arcellin, 

saucisson, rillettes, cornichons, beurre et pain).

The Detox service non-stop 
15.00

Saum
on fum

é, toasts, crèm
e à l’aneth, beurre,  

citron et bol de crudités.

The W
raps service non-stop 

12.00 
A

ssortim
ent de w

raps tranchés au poulet,  
au saum

on et au jam
bon cru.

Play-Food  
12.00 

A
ssortim

ent de w
ings de poulet, beignets de 

calam
ars et frites.

panier de crudités  
10.00 

Saladier de crudités et sauce m
aison : from

age blanc 
aux herbes, m

ayonnaise au curry.

big plates

Tartare de bœ
uf 

14.50
- Classique ou Cæ

sar -
Bœ

uf 180g* à préparer, frites m
aison 

et salade m
élangée

sirloin steak 
19.50

Entrecôte 300g*, frites m
aison, sauce béarnaise. 

Carpaccio de bœ
uf 

13.50
Bœ

uf 200g*, pesto, copeaux de grana Padano 
et citron

Tartare de Saum
on 

14.50
Tartare de saum

on frais au couteau, 
frites m

aison et salade m
élangée.

M
AIN m

eals

accom
pagnem

ents
Poêlée de légum

es, Coleslaw
, riz pilaf, purée, 

frites fraîches m
aison

Pub classic
FISH’n chips 

13.50
Filet de cabillaud pané, sauce tartare, 
frites et salade m

élangée



SUR-MESURE
Pour toute demande de réservation, privatisation ou groupes, merci d’envoyer un mail à : contact@the-albion.fr

THE ALBION 
Vodka Eristoff,  fraise fraîche,  
purée de fraise, jus de citron jaune, sucre vanillé.

Necker Island 
Rhum Bacardi Carta Blanca, jus de  
mangue, fruit de la passion frais, jus de citron 
vert, sucre vanillé.

pamplonne 
Vodka, sirop de framboise, jus de citron jaune, 
rosé, cranberry mix et eau gazeuse.

GIN TONIC 
Gin Bombay Sapphire, Schweppes Tonic, 
citron vert.

Bacardi Mojito 
Rhum Bacardi Carta Blanca, menthe fraîche, jus 
de citron vert, sucre, eau gazeuse.

Caïpirinha Ipanema 
Leblon Cachaça, citron vert, 
fruit de la passion frais, sucre vanillé.

cuba libre 
Bacardi Oakheart, citron vert, Pepsi cola.

sPRITZ 
Apérol, spumante, soda

ST-germain fizz 
- Classic, fraise ou passion - 
St-Germain, liqueur de sureau, spumante, 
citron jaune.

Daïquiri 
Rhum Bacardi Carta Blanca, sucre, citron

islay
CAOL ILA 12 years 9.00
Nez tourbé, iodé et fumé. Bouche huileuse, 
fumée et fruitée. Finale florale et herbacée.

LAGAVULIN 16 years  11.00
Nez fumé et tourbé. Bouche révélant des notes
marines. Finale fumée, notes finement boisées.

LAPHROAIG 10 years 10.00
Nez marqué par la tourbe, les fruits 
rouges et la réglisse mentholée. 

Highlands
DALWHINNIE 15 years 10.00
Nez épicé et légèrement fumé. Bouche sucrée. 
Finale révélant réglisse, orge et citronnelle.

OBAN 14 years 10.00
Nez léger et épicé. Notes fumées et boisées.  
Bouche onctueuse et notes de tourbe. 

Speyside
CHIVAS 12 years 8.00
Nez floral et miellé. Bouche douce, fumée et 
fruitée, pomme, miel. Finale longue et légère. 

craigellachie 13 years 11.00
Nez fin, précis et net. Bouche épicée, maltée 
et fruitée. Finale longue et tendre.

SKYE 
TALISKER 10 years 10.00
Nez marin, tourbé avec une belle fraîcheur. Bouche 
sur notes salées. Finale sèche sur notes fumées.

LOWLANDS
GLENFIDDICH 12 years 8.00
Nez frais et léger, arômes fruités et végétaux.
Bouche confirmant le nez. Finale maltée

GLENKINCHIE 12 years 9.00
Nez entre miel et fruits mûrs. Bouche acidulée.  
Finale sur notes douces.

jameson 7.00

Irish Whiskey 4CL

world whisky 4CL

jack daniel’s // usa 8.00
four roses // usa 7.50
nikka // japon 10.00
From the Barrel. Nez floral et fruité. 
Notes d’épices et de cuir. Bouche puissante, 
épicée et boisée, évoluant sur les fruits mûrs.

VINS

CHAMPAGNE PIPER-heidsieck 9.00 70.00

Domaine UBy, Côtes de Gascogne

chardonnay, Jamelles

CROZES-HERMITAGE, Les Jalets, Domaine Jaboulet

Chablis, Le Finage, La Chablisienne 

4.00 20.00

5.50
5.50

30.00
29.00

4.00 20.00

BL
AN

CS

côtes-du-rhône, Enfants Terribles, Vignerons de 
Laudun-Chusclan 

PIC Saint loup, Hautes caves de la Gravette

Crozes-Hermitage, Vins de Vienne

Côte rôtie, Les Essartailles, vins de Vienne 2016

5.50
7.50

29.00
45.00

5.00 25.00

4.00 20.00

RO
UG

ES
glass
12cl   

BOTTLE
75cl

3.50 10.00
3.50 10.00
3.50 10.00

Côtes-du-rhône Rouge

Côtes de provence Rosé

viognier Blanc

PO
TS

46cl12cl

ap
ér

it
ifs eauxRicard, Pastis 51 (2cl)

Martini Rosso, Bianco (6cl)

Porto (6cl)

Suze (4cl)

Kir au vin blanc (12cl)
Cassis, mûre, pêche de vigne, 
framboise

 25cl 50cl 1l

vittel 2.50 3.50 5.00

SAN PELLegrino 2.50 3.50 5.00

SHOOTERS 2CL 3.50
Monkey brain
Sirop de grenadine, 

Vodka, Baileys

After eight
Get 27, Kahlua, Baileys

Flatliner
Sambuca, Tequila, Tabasco

B52
Cointreau, Kahlua, Baileys

BABY GUINnESS
Kahlua, Baileys

QUICK FUCK
Midori, Baileys

TEQUILA PAF
Tequila, Tonic, 

citron, sel

BLACK JACK
Kahlua, Jack Daniel’s

Vodka sirup Caramel, fraise ou kiwi 3.00 
Jägerbomb RedBull, Jägermeister (2cl) 5.00
Trio Irlandais (3 shots) Chartreuse, Poire, Cognac 10.00

10 shots vodka ...........25.00
10 shots au choix .......30.00

TINDER
Jus de cranberry, jus de goyave,  
jus de citron vert, sirop de pêche.

Holy moly
Framboise fraîche, menthe fraîche,  
jus de citron vert, jus de cranberry,  
soda au gingembre.

VIRGIN sans alcool 5€

 cocktails 

Réservations uniquement les midis. La liste des allergènes présents dans nos plats est à votre disposition. 
N’hésitez pas à la demander à notre sympathique équipe. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération. Prix mentionnés nets en euros, taxes et service compris. 
Designed by  MOJO www.mojo-com.com

3.50

whisky 4CL

alcools 4CL

Whisky william lawson’s
Tequila camino
get 27 / get 31
malibu / soho / manzana
kahlua / baileys
cachaça leblon / sambuca
cointreau / Jägermeister

Alcool + energy drink 8.00

7.00

RO
Sé

s

Lady di
Vodka, 

liqueur de sureau

Prince William
Rhum,  

sirop de framboise

King Arthur
Whisky, Kahlua

vodka 4CL

eristoff 7.00

grey goose 9.00

rhum 4CL

bacardi Porto Rico 7.00

bacardi gold Porto Rico 7.00

bacardi oakheart Porto Rico 8.00

bacardi 8 ans Porto Rico 8.00

diplomatico Venezuela 10.00

don papa Philipines 10.00

zacapa Guatemala 11.00

kraken Caraïbes 9.00

gin 4CL

bombay sapphire Angleterre 7.00

hendrick’s Écosse 8.00

bulldog Angleterre 8.00

n°3 london dry gin Angleterre 8.00

Tanqueray n°10 Écosse 10.00

LE mercredi dès 18h00
cocktail party

Tous les cocktails à 6€

4.00 20.00
4.50
5.50

25.00
35.00

IGP d’oc, Clacson Laurent Miquel

côtes de provence, Maur and More Château St Maur

Côtes de provence, "L’excellence" cru classé 
Château St Maur

softs 3.50
Pepsi, pepsi max (33cl)

Schweppes, Lemon, Agrum’ (25cl)

Ice Tea / limonade / diabolo (25cl)

Perrier, seven up (33cl)

PAGO (20cl)
Orange, fraise, abricot, ACE, mangue, tomate, 
poire, pomme, pamplemousse, ananas

Red Bull 5.00

Café, décaféiné, allongé  1.40
Noisette  1.60
Grand café  2.80
Grand café crème 3.30
Chocolat Chaud  3.30
Café viennois - cappuccino 3.80
Chocolat viennois  3.80 
Thé  3.00
Earl Grey, citron, fruits rouges, 
thé à la menthe, Ceylan 

Infusion  3.00
Verveine, tilleul

boissons chaudes

8.00


