


Entrées
BÂTONNETS DE FROMAGE 10.25 
Bâtonnets de fromage mozzarella, enrobés d’une Bâtonnets de fromage mozzarella, enrobés d’une 
panure aux herbes.  Servis avec une sauce salsa.panure aux herbes.  Servis avec une sauce salsa.

BOUCHÉES DE COBRA 10.75
Pépites de poulet enfarinées d’une panure très épicée.Pépites de poulet enfarinées d’une panure très épicée.

POMMES DE TERRE CACTUS 10.50
Minces tranches de pommes de terre croustillantes. Minces tranches de pommes de terre croustillantes. 
Accompagnées d’une trempette. Accompagnées d’une trempette. 

PELURE DE POMMES DE TERRE  13.50
Un classique!  Des petites pelures de pommes de Un classique!  Des petites pelures de pommes de 
terre garnies d’oignons verts et  de bacon,  terre garnies d’oignons verts et  de bacon,  
le tout gratiné de fromage mozzarella et cheddar. le tout gratiné de fromage mozzarella et cheddar. 

FRITES YAM 9.00
Des pommes de terre douces dorées et croustillantes,  Des pommes de terre douces dorées et croustillantes,  
servies avec une trempette chipotle piquante. servies avec une trempette chipotle piquante. 

BAM BAM CREVETTES 15.00
Crevettes panées, laitue, tomates, sauce chipotle sur 3 pains pita.Crevettes panées, laitue, tomates, sauce chipotle sur 3 pains pita.

NACHOS SUPREME  14.00
Croustilles de maïs recouvertes de poivrons verts, tomates, Croustilles de maïs recouvertes de poivrons verts, tomates, 
oignons, olives noires, jalapenos, laitue et un mélange de  oignons, olives noires, jalapenos, laitue et un mélange de  
fromages fondus.  Salsa et crème sure en accompagnement. fromages fondus.  Salsa et crème sure en accompagnement. 

Ajouter du boeuf épicé ou poulet Ajouter du boeuf épicé ou poulet 4.00

WONTONS AU PORC ASIATIQUE 10.25
Wontons frits au porc servis avec une sauce chili sucrée.Wontons frits au porc servis avec une sauce chili sucrée.

CÔTES SÈCHES AU SEL & POIVRE 14.00

TREMPETTE CHAUDE AUX  
ARTICHAUTS ET ÉPINARDS  15.00
Une trempette aux artichauts, épinards et tomates gratinées de Une trempette aux artichauts, épinards et tomates gratinées de 
fromage mozzarella servie avec des morceaux de pain plats.fromage mozzarella servie avec des morceaux de pain plats.

COMBO D’ENTRÉES 19.00
Bâtonnets de fromage, ailes de poulet, bouchées de cobra Bâtonnets de fromage, ailes de poulet, bouchées de cobra 
et pommes de terre Cactus.et pommes de terre Cactus.

AILES DE POULET Classiques Panées
Entrée  Entrée  12.50 14.00
Portion double  Portion double  24.00 26.00
Servies croustillantes avec votre choix de sauce.Servies croustillantes avec votre choix de sauce.
Sauce :   BBQ, miel et ail, piquant, red ale, Sauce :   BBQ, miel et ail, piquant, red ale, 
	 sweet	chili,	buffalo	&	ranch	 sweet	chili,	buffalo	&	ranch
Panné :  Sel de mer, cajun, parmesan, ail rôti,Panné :  Sel de mer, cajun, parmesan, ail rôti,
 cornichon à l’aneth, parmesan et ail cornichon à l’aneth, parmesan et ail

Salades
Ajouter une poitrine de poulet pour  une poitrine de poulet pour  6.00

SALADE VERTE  12.00 
Laitue, oignons rouges, tomates, radis, concombres  Laitue, oignons rouges, tomates, radis, concombres  
et carottes, le tout servi avec votre choix de vinaigrette.et carottes, le tout servi avec votre choix de vinaigrette.

SALADE MAISON 12.00 
Laitue, croûtons, fromage mozzarella, tomates, oignons rouges Laitue, croûtons, fromage mozzarella, tomates, oignons rouges 
et olives noires le tout servi avec votre choix de vinaigrette.et olives noires le tout servi avec votre choix de vinaigrette.

SALADE CÉSAR 12.00 
Laitue romaine, bacon émietté, fromage mozzarella etLaitue romaine, bacon émietté, fromage mozzarella et
croûtons assaisonnés avec notre vinaigrette César crémeuse.croûtons assaisonnés avec notre vinaigrette César crémeuse.

SALADE DE PÂTE CÉSAR 13.00
Un mélange de laitue romaine et de pâtes Penne, bacon émietté, Un mélange de laitue romaine et de pâtes Penne, bacon émietté, 
croûtons assaisonnés avec notre vinaigrette César crémeuse.croûtons assaisonnés avec notre vinaigrette César crémeuse.

SALADE DE POULET THAI 16.50
Un mélange de laitue, piments rouges, haricots edamame, Un mélange de laitue, piments rouges, haricots edamame, 
carottes, noix de cajou, nouilles asiatiques, graines de sésame, carottes, noix de cajou, nouilles asiatiques, graines de sésame, 
poulet grillé, sauce Thaï et servis avec une vinaigrette au sésame.poulet grillé, sauce Thaï et servis avec une vinaigrette au sésame.

Substituer  avec du saumon ouavec du saumon ou
crevette Bam Bam pour    crevette Bam Bam pour    4.50

POULET & BACON   15.50
Laitue romaine et verte, tomates, oignons verts, olives, bacon et Laitue romaine et verte, tomates, oignons verts, olives, bacon et 
un mélange de mozzarella et cheddar.  Garni de morceaux de un mélange de mozzarella et cheddar.  Garni de morceaux de 
poulet assaisonnés et de morceaux de croustilles de maïs.poulet assaisonnés et de morceaux de croustilles de maïs.

SALADE DE SAUMON    17.00
Laitue, bacon, fromage cheddar, tomates, avocat frais, oignons Laitue, bacon, fromage cheddar, tomates, avocat frais, oignons 
rouges, canneberges séchées, pacanes et saumon.rouges, canneberges séchées, pacanes et saumon.  

SALADE DE BIFTECK   19.00
Laitue verte et romaine, tomates et tranches de concombre,  Laitue verte et romaine, tomates et tranches de concombre,  
poivrons et oignons sautés garnie d’un steak grillé et coupé en poivrons et oignons sautés garnie d’un steak grillé et coupé en 
tranches.  Votre choix de fromage bleu ou une autre vinaigrette.tranches.  Votre choix de fromage bleu ou une autre vinaigrette.

Combo d'entrées

Combo d'entrées

SOUPE POULET ET NOUILLES   
Une classique réconfortante Une classique réconfortante 
au poulet, nouilles et légumes.au poulet, nouilles et légumes.

3.95

SOUPE DU JOUR
4.25So

up
es

Nos  pains
PAIN PP  6.50
Un pain badigeonné d’huile d’olive et saupoudré d’ail cuit Un pain badigeonné d’huile d’olive et saupoudré d’ail cuit 
au four.  Servi avec votre choix de beurre ou beurre à l’ail.au four.  Servi avec votre choix de beurre ou beurre à l’ail.

PAIN À L’AIL 7.00
D’épaisses tranches de pain fraîchement sorti du four D’épaisses tranches de pain fraîchement sorti du four 
badigeonnées de beurre à l’ail.badigeonnées de beurre à l’ail.

Ajouter FromageFromage    2.00     Fromage et baconFromage et bacon  2.00

BÂTONNETS PARMESAN 9.50
Quatre mini baguettes de pain enrobées d'ail et de parmesan.Quatre mini baguettes de pain enrobées d'ail et de parmesan.
Servis avec une sauce marinara.Servis avec une sauce marinara.



Depuis 1973, Pizza Place Depuis 1973, Pizza Place 
offre	à	ses	clients	une	qualité	offre	à	ses	clients	une	qualité	

exceptionnelle de pâtes à pizza exceptionnelle de pâtes à pizza 
faites maison grâce à laquelle faites maison grâce à laquelle 

le restaurant connaît un grand le restaurant connaît un grand 
succès à travers la région.succès à travers la région.

Ajouter à ou créer
    VOTRE PROPRE 

             

Piments forts, champignons, Piments forts, champignons, 
poivrons verts, oignons, brocolis,poivrons verts, oignons, brocolis,

choux-fleurs,	ananas,	tomates,	oliveschoux-fleurs,	ananas,	tomates,	olives

P  1.75  -  M  2.25  -  L  2.75

Pepperoni, bacon, jambon fumé, Pepperoni, bacon, jambon fumé, 
salami, bœuf haché, saucisse italiennesalami, bœuf haché, saucisse italienne

P  2.25  -  M  3.00  -   L  3.25

Poulet, poulet épicé,  Poulet, poulet épicé,  
crevettes, fromage cheddar, crevettes, fromage cheddar, 

sauce à lasagne, fromage mozzarellasauce à lasagne, fromage mozzarella

P  2.50  -  M  3.25  -  L  3.50

PEPPERONI 11.50 15.50 20.80
Pepperoni et fromage mozzarella.Pepperoni et fromage mozzarella.
  
TOUTE GARNIE 13.00 18.25 24.50
Pepperoni, poivrons verts, champignons, fromage mozzarella.Pepperoni, poivrons verts, champignons, fromage mozzarella.
  
SPÉCIALE 13.75 19.75 24.75
Pepperoni, bacon, poivrons verts, champignons, oignons, fromage mozzarella.Pepperoni, bacon, poivrons verts, champignons, oignons, fromage mozzarella.

PBM 13.75 19.75 24.75
Pepperoni, bacon, champignons et fromage mozzarella.Pepperoni, bacon, champignons et fromage mozzarella.

HAWAIIENNE 12.00 18.00 23.00
Jambon, ananas et fromage mozzarella.Jambon, ananas et fromage mozzarella.

PIQUANTE 13.75 19.75 24.75
Pepperoni, piments forts écrasés, olives vertes,  Pepperoni, piments forts écrasés, olives vertes,  
saucisses italiennes, oignons, fromage mozzarella.saucisses italiennes, oignons, fromage mozzarella.

AMATEURS DE VIANDE 13.75 19.75 24.75
Pepperoni, bœuf haché, saucisse italienne, bacon, jambon, fromage mozzarella.Pepperoni, bœuf haché, saucisse italienne, bacon, jambon, fromage mozzarella.
  
VÉGÉTARIENNE 13.75 19.75 24.75
Brocoli,	choux-fleurs,	champignons,	oignons,	poivrons	verts,	 Brocoli,	choux-fleurs,	champignons,	oignons,	poivrons	verts,	 
fromage	mozzarella	&	fines	herbes.fromage	mozzarella	&	fines	herbes.

AU POULET 14.50 20.50 25.50
Poulet, champignons, poivrons verts, oignons, fromage mozzarella.Poulet, champignons, poivrons verts, oignons, fromage mozzarella.

ALLA BELLO 14.00 20.00 25.00
Sauce Bolognaise, pepperoni, oignons, champignons, Sauce Bolognaise, pepperoni, oignons, champignons, 
piments verts, olives vertes, fromage cheddar et mozzarella.piments verts, olives vertes, fromage cheddar et mozzarella.

CARAÏBES 14.50 20.50 25.50
Un mélange de sauce Alfredo et pizza, poulet épicé, ananas,  Un mélange de sauce Alfredo et pizza, poulet épicé, ananas,  
oignons rouges, bacon, fromage cheddar et mozzarella.oignons rouges, bacon, fromage cheddar et mozzarella.

BBQ 14.50 20.50 25.50
Sauce	barbecue	Buffalo,	fromage	mozzarella	et	cheddar,	 Sauce	barbecue	Buffalo,	fromage	mozzarella	et	cheddar,	 
champignons frais, oignons rouges, et poitrine de poulet.champignons frais, oignons rouges, et poitrine de poulet.

PEROGIES 14.00 20.00 25.00
Une pâte à pizza garnie de crème sure et sauce à pizza, avec nos fameuses  Une pâte à pizza garnie de crème sure et sauce à pizza, avec nos fameuses  
« pommes de terre cactus », bacon, fromage cheddar et mozzarella,  « pommes de terre cactus », bacon, fromage cheddar et mozzarella,  
couronnée d’oignons verts et crème sure.couronnée d’oignons verts et crème sure.

LUMBERJACK 14.00 20.00 25.00
Pepperoni, bœuf haché, bacon, oignons rouges, fromage cheddar et mozzarella.Pepperoni, bœuf haché, bacon, oignons rouges, fromage cheddar et mozzarella.

Pizza  PETITE MOYENNE LARGE
 

PiquantePiquante

La pâte à pizza est disponible La pâte à pizza est disponible 
dans le format moyen seulement.dans le format moyen seulement.



Hamburgers
HAMBURGER CLASSIQUE 13.00
¼ livre de bœuf haché grillé, servi avec ¼ livre de bœuf haché grillé, servi avec 
tomate, relish, oignons, moutarde.tomate, relish, oignons, moutarde.

BURGER AU FROMAGE      13.50
¼  livre de bœuf haché grillé, servi avec ¼  livre de bœuf haché grillé, servi avec 
fromage, tomate, relish, oignons, moutarde.fromage, tomate, relish, oignons, moutarde.

BURGER AU POULET    13.50
Poitrine de poulet panée, tomate et laitue.Poitrine de poulet panée, tomate et laitue.

BURGER  FUMÉ   14.50
¼ livre de boeuf haché garni d’oignons grillés,  ¼ livre de boeuf haché garni d’oignons grillés,  
bacon, sauce BBQ à la bière rouge et fromage  bacon, sauce BBQ à la bière rouge et fromage  
cheddar sur un pain Kaiser.cheddar sur un pain Kaiser.

HAMBURGER AU 
FROMAGE & BACON 14.50
¼ livre de bœuf haché grillé, servi avec fromage, ¼ livre de bœuf haché grillé, servi avec fromage, 
bacon, laitue, mayonnaise, tomate, relish, oignons, bacon, laitue, mayonnaise, tomate, relish, oignons, 
moutarde, ketchup.moutarde, ketchup.

CHIPOTLE STACKER  14.50
Poulet grillé garni de tomate, oignons, concombres,  Poulet grillé garni de tomate, oignons, concombres,  
piments rouges grillés, fromage Suisse et mayo Chipotle piments rouges grillés, fromage Suisse et mayo Chipotle 
sur un pain Kaiser.sur un pain Kaiser.

LE BURGER PP 16.00
L’ultime hamburger, 6 onces de bœuf haché L’ultime hamburger, 6 onces de bœuf haché 
garni de fromage, tomate, laitue, mayo, cornichon, garni de fromage, tomate, laitue, mayo, cornichon, 
piments forts et deux rondelles d’oignon.piments forts et deux rondelles d’oignon.

 Burger PP
 Burger PP

SPAGHETTI  13.00 16.00
Spaghetti recouvert d’une sauce maison bolognaise. Spaghetti recouvert d’une sauce maison bolognaise. 

Ajout de boulettes de viande pourde boulettes de viande pour 2.50..

LASAGNE 13.50   17.00
Deux niveaux de pâtes avec sauce aux Deux niveaux de pâtes avec sauce aux 
tomates et à la viande, le tout gratiné à point.tomates et à la viande, le tout gratiné à point.
  
PENNE ALFREDO AUX 15.00  18.00
TOMATES & POULET 
Pâtes penne et poulet grillé dans un mélange de sauce  Pâtes penne et poulet grillé dans un mélange de sauce  
Alfredo et tomates servies au gratin avec fromage mozzarella.Alfredo et tomates servies au gratin avec fromage mozzarella.
  
PÂTES ALFREDO 15.00  18.00
AU POULET CAJUN
Champignons sautés, oignons, tomates en dés Champignons sautés, oignons, tomates en dés 
et basilic mêlés avec linguine à la sauce crémeuseet basilic mêlés avec linguine à la sauce crémeuse
Alfredo et garnis d’une poitrine de poulet cajun.Alfredo et garnis d’une poitrine de poulet cajun.

PENNES AUX CREVETTES GRATINÉES 18.00 
Pennes, de grosses crevettes et des champignons, dans une  Pennes, de grosses crevettes et des champignons, dans une  
sauce crémeuse rosée, le tout gratiné de fromage mozzarella.sauce crémeuse rosée, le tout gratiné de fromage mozzarella.

SPAGHETTINI AUX CREVETTES   18.00 
ET HOMARD  
Crevettes et morceaux d'homard dans une  Crevettes et morceaux d'homard dans une  
sauce cérmeuse au vin blanc garni d'oignons verts.sauce cérmeuse au vin blanc garni d'oignons verts.

JAMBALAYA  18.00
Fettuccini sautés dans notre sauce tomate marinara avec  Fettuccini sautés dans notre sauce tomate marinara avec  
des morceaux de poitrine de poulet, crevettes, saucisse italienne, des morceaux de poitrine de poulet, crevettes, saucisse italienne, 
poivrons verts, champignons et garnis d’oignons verts.poivrons verts, champignons et garnis d’oignons verts.

PAD THAÏ  18.00
Nouilles orientales avec légumes sautés, votre choix Nouilles orientales avec légumes sautés, votre choix 
de crevettes ou poulet, dans une sauce Thaï épicée. de crevettes ou poulet, dans une sauce Thaï épicée. 
Le tout garni d’arachides et d’oignons verts.Le tout garni d’arachides et d’oignons verts.

BOL BUDDHA AU POULET OU CREVETTE  19.00
Concombre, mangue, avocat frais, haricot edamame,  Concombre, mangue, avocat frais, haricot edamame,  
oignons rouges, poulet grillé ou crevette sur un lit de riz Jasmin.   oignons rouges, poulet grillé ou crevette sur un lit de riz Jasmin.   
Servi avec une mayo Sriracha et des wontons frits.Servi avec une mayo Sriracha et des wontons frits.

BOL TEX MEX CHIPOTLE   19.00
Poulet ou crevette grillé, mélange d’haricots noires et Poulet ou crevette grillé, mélange d’haricots noires et 
blé d’inde, edamame, avocat, fromage cheddar, salsa, blé d’inde, edamame, avocat, fromage cheddar, salsa, 
 croustilles de maïs, piment rouge et oignons grillés servi sur  croustilles de maïs, piment rouge et oignons grillés servi sur 
 un lit de riz jasim avec sauce Ranch et chipotle. un lit de riz jasim avec sauce Ranch et chipotle.

Jambalaya
Jambalaya

Pâtes
entrée repas
portion portion&  bol

Tous nos 

hamburgers 
sont servis avec votre choix de sont servis avec votre choix de 
FRITES CROUSTILLANTES ouou salade.

nos délicieux



POULET PARMIGIANA   22.00
Deux (2) poitrines de poulet légèrement panées Deux (2) poitrines de poulet légèrement panées 
nappées de sauce bolognaise et gratinée de fromage  nappées de sauce bolognaise et gratinée de fromage  
mozzarella. Servi avec des légumes grillés.mozzarella. Servi avec des légumes grillés.

POULET AU CHEDDAR  22.00
Deux (2) poitrines de poulet dans une sauce BBQ Deux (2) poitrines de poulet dans une sauce BBQ 
garnies de champignons, fromage mozzarella garnies de champignons, fromage mozzarella 
et cheddar. Servi avec des légumes grillés.et cheddar. Servi avec des légumes grillés.

DOIGTS DE POULET   13.00
Quatre (4) doigts de poulet légèrement panés servis avec Quatre (4) doigts de poulet légèrement panés servis avec 
votre choix de trempette au BBQ ou aux prunes. votre choix de trempette au BBQ ou aux prunes. 

BIFTECK HACHÉ  14.50
Bœuf haché avec choix d’oignons frits ouBœuf haché avec choix d’oignons frits ou
champignons, recouvert de sauce.champignons, recouvert de sauce.

SIZZLER 18.50
Oignons, piments verts, champignons, brocoli, Oignons, piments verts, champignons, brocoli, 
céleri, carottes avec votre choix de poulet ou céleri, carottes avec votre choix de poulet ou 
crevettes.  Servi avec du riz.crevettes.  Servi avec du riz.

Ajout d’un steak pour    d’un steak pour   12.00

CÔTES LEVÉES BBQ Côtes entières  Côtes entières  24.00
Ensemble complet de côtes Demi-côtes  Ensemble complet de côtes Demi-côtes  18.00
marinées dans une sauce BBQ.  marinées dans une sauce BBQ.  

COMBO AILES DE POULET 22.00
& CÔTES LEVÉES
Un demi-carré de côtes BBQ et six (6) ailes Un demi-carré de côtes BBQ et six (6) ailes 
de poulet  avec votre choix de sauce. de poulet  avec votre choix de sauce. 

POISSON & FRITES   15.00
Filets	de	poisson	d’aigle	fin	panés	servi	avec	 Filets	de	poisson	d’aigle	fin	panés	servi	avec	 
frites et sauce tartare.frites et sauce tartare.

STEAK & FRITES 26.00
Un	filet	de	boeuf	de	8	oz	Un	filet	de	boeuf	de	8	oz	
servi avec des frites.servi avec des frites.

CONTRE-FILET NEW YORK 28.00
Savoureuse	coupe	de	8	oz	du	centre	triple	«	AAA	»Savoureuse	coupe	de	8	oz	du	centre	triple	«	AAA	»
vieillie à point.  Servi avec des légumes grillés.vieillie à point.  Servi avec des légumes grillés.

Contre-fi llet New York

Contre-fi llet New York

nos Plats
principaux 

Jambalaya
Jambalaya

  ajouter 
Brochette  8.00
de crevettes
 
crevettes à l’ail 8.00

Conception graphique : Ateliers Nord-Est Printing Conception graphique : Ateliers Nord-Est Printing 
Photo :   Jamie BoilardPhoto :   Jamie Boilard

Côtes levées BBQ

Côtes levées BBQ



STEAK SANDWICH 16.25
Bifteck	de	6	onces	assaisonné.		Servi	avec	des	oignons	 Bifteck	de	6	onces	assaisonné.		Servi	avec	des	oignons	 
grillés et fromage mozzarella, présenté sur un pain  grillés et fromage mozzarella, présenté sur un pain  
panini grillé à l’ail.panini grillé à l’ail.
Servi avec votre choix de frites ou salade.Servi avec votre choix de frites ou salade.

MONTRÉAL SMOKED MEAT 13.00
Viande fumée et moutarde sur un pain de seigle,  Viande fumée et moutarde sur un pain de seigle,  
servi avec votre choix de frites ou salade. servi avec votre choix de frites ou salade. 

CLUB HOUSE 12.00
Notre club house farci d’une poitrine de poulet, Notre club house farci d’une poitrine de poulet, 
de bacon croustillant, de laitue, de fromage Cheddar,de bacon croustillant, de laitue, de fromage Cheddar,
de tomates fraîches, de jambon et de mayonnaise.de tomates fraîches, de jambon et de mayonnaise.
Servi avec votre choix de frites ou salade.Servi avec votre choix de frites ou salade.

BŒUF HACHÉ 13.50
Bœuf haché dans un sandwich recouvert de sauce  Bœuf haché dans un sandwich recouvert de sauce  
chaude servi avec votre choix de frites ou salade. chaude servi avec votre choix de frites ou salade. 

PANINI CÉSAR 13.00
Poulet grillé, laitue romaine, fromage mozzarella, parcelles Poulet grillé, laitue romaine, fromage mozzarella, parcelles 
de bacon et vinaigrette César sur un pain panini grillé.de bacon et vinaigrette César sur un pain panini grillé.
Servi avec votre choix de frites ou salade.Servi avec votre choix de frites ou salade.

WRAP CALIFORNIEN 13.00
Poitrine de poulet grillé, fromage cheddar, laitue, bacon,  Poitrine de poulet grillé, fromage cheddar, laitue, bacon,  
tomates	et	sauce	au	miel	&	Dijon	dans	une	tortilla.tomates	et	sauce	au	miel	&	Dijon	dans	une	tortilla.
Servi avec votre choix de frites ou salade.Servi avec votre choix de frites ou salade.

WRAP AU POULET CÉSAR  13.00
Lanières de poulet grillées, de la laitue romaine,  Lanières de poulet grillées, de la laitue romaine,  
bacon, fromage mozzarella, assaisonné de notre  bacon, fromage mozzarella, assaisonné de notre  
sauce César crémeuse.sauce César crémeuse.

SANDWICH CÔTE DE BOEUF 16.00
Côte	de	boeuf	finement	tranchée	sur	un	pain	 Côte	de	boeuf	finement	tranchée	sur	un	pain	 
panini grillé à l’ail servi avec votre choix de frites  panini grillé à l’ail servi avec votre choix de frites  
ou de salade.ou de salade.

Ajoutez du fromage pourdu fromage pour    2.00

SOUS-MARIN ASSORTI   13.00
Fromage, laitue, tomates, jambon, salami, baloney.Fromage, laitue, tomates, jambon, salami, baloney.

SOUS-MARIN ITALIEN GRILLÉ 13.50
Sauce et boulettes de viande et fromage mozzarella grillé.Sauce et boulettes de viande et fromage mozzarella grillé.

SOUS-MARIN CLUB 13.50
Fromage, laitue, tomates, bacon, mayonnaise Fromage, laitue, tomates, bacon, mayonnaise 
et poitrine de poulet.et poitrine de poulet.

SOUS-MARIN PIZZA GRILLÉ 12.50
Sauce à pizza, pepperoni et fromage grillé.Sauce à pizza, pepperoni et fromage grillé.

SOUS-MARIN SUPRÊME  13.50
Fromage, laitue, tomates, jambon, baloney, Fromage, laitue, tomates, jambon, baloney, 
bacon, salami, piments forts, oignons.bacon, salami, piments forts, oignons.

TRIO 13.00
Soupe,  salade césar ou verte et ½ d’un club sandwich.Soupe,  salade césar ou verte et ½ d’un club sandwich.

PIZZETTE  13.00
Avec votre choix de salade ou frites.Avec votre choix de salade ou frites.

ENCHILADAS AU POULET  13.00
Avec votre choix de salade ou frites.Avec votre choix de salade ou frites.

QUESADILLA AU POULET    13.00
Avec votre choix de salade ou frites.Avec votre choix de salade ou frites.

BOISSON GAZEUSE  2.50

LAIT 2%  2.50

JUS DE FRUIT  2.50

LAIT AU CHOCOLAT  3.00

CAFÉ OU THÉ  1.75

TISANES  2.50

EAU EMBOUTEILLÉE  2.50

EAU MINÉRALE PERRIER 3.00

Wrap Californien avec salade
Wrap Californien avec salade
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