RESTAURANT

• Frites .. 4,45 .. 5,95
• Frites / sauce .. 4,95 .. 6,95
• Escargots à l’ail .. 6,95

• Sandwich club
demi .. 10,45 complet .. 14,45

gratinés .. 8,45

• Sandwich club
pour deux .. 17,95

• Crevettes à l’ail .. 8,45
gratinées .. 9,95

• Sandwich club poutine

• Crevettes à l’ail sur riz .. 10,45

demi .. 13,45 complet .. 17,45

• Fondue parmesan .. 7,95
• Bâtonnets à l’ail
gratinés .. 5,25 .. 8,95

• Sandwich au poulet chaud
demi .. 9,95 complet .. 13,75

.. 11,95

• Sandwich .. 4,95
Fromage ou tomate

• Bâtonnets à l’ail gratinés avec
sauce donair .. 6,45 .. 10,25 .. 14,25

• Sandwich .. 5,75
Poulet ou jambon

• Oignons français .. 7,75
• Bruchetta .. 6,25

• Sandwich au
fromage grillé .. 5,75

.. 10,45

• Palourdes frites .. 7,75

• Sandwich western .. 7,25

• Ailes de poulet

Oeuf, jambon, oignon et piment

(6) .. 8,35 (12) .. 16,25

• Sandwich club homard .. 23,95

• Bâtonnets de fromage .. 7,15

(en saison)

• Saumon fumé .. 11,45
• Coquille de la Mer .. 11,45
• Pelure de pommes de terre .. 8,35
• Assiette d’amuse-gueule .. 16,75
• Nachos régulier .. 7,25
gratiné .. 10,45
garni .. 11,45

Petite
portion

Grande
portion

• Poutine

8,25

10,25

• Soupe du jour .. 4,25

• Poutine italienne

8,95

10,95

• Soupe à l’oignon gratinée .. 8,35

• Méli Mélo

10,45

13,65

• Jus de tomate ou légumes .. 2,85

• Croquettes
de poulet (6) .. 10,95
Avec frites, salade et sauce

• Filets de poulet (3) .. 12,45
Petite
portion

• Salade du chef
• Salade César
• Salade César
aux crevettes
• Salade César
au poulet
• Salade de poulet
• Salade aux crevettes

Grande
portion

• Boeuf haché .. 14,65
Avec frites, salade, sauce et oignons

7,25
9,45

Avec frites, salade et sauce

12,55
18,95
15,75
14,75
16,75

• Hambourgeois en sauce
( hot hamburger) .. 12,95
Avec frites, salade et sauce

• Hambourgeois .. 5,45
• Hambourgeois complet .. 10,45
Avec frites et salade de chou

• Spaghetti sauce à la viande
• Spaghetti à la viande
et champignons
• Spaghetti à la viande
et boulettes
• Spaghetti à la viande,
boulettes et champignons
• Spaghetti spécial Pastali

Portion
régulière

Grande
portion

11,95

14,95

12,95

15,95

13,95

17,45

14,95

18,95

2.

Salade César
et pizza 6” garnie .. 13,65

3.

Salade César et spaghetti
sauce à la viande .. 13,65

4.

Bâtonnets à l’ail gratinés
et spaghetti sauce à la
viande .. 13,65

5.

Salade César et spaghetti
végétarien .. 14,65

13,75

16,75

16,75

20,95

6.

Salade César et crevettes
à l’ail sur riz .. 15,75

17,95

22,95

7.

Spaghetti sauce à la
viande et pizza 6”
garnie .. 15,75

3,05
1,65

5,25

8.

Lasagne à la viande et
salade César .. 15,75

9.

Calzone garni et
spaghetti sauce
à la viande .. 16,75

Sauce béchamel, champignons,
oignons, piments verts,
chou-fleur, carottes

• Spaghetti aux crevettes

Salade César et
bâtonnets à l’ail
gratinés .. 12,55

15,75

Sauce à la viande, champignons,
piments verts, oignons, pepperoni,
viande fumée, boulettes de viande

• Spaghetti végétarien

1.

Sauce béchamel ou tomate

• Spaghetti de la Mer
Sauce béchamel ou tomate,
crevettes, goberge, pétoncles

• Les extras
Gratiné
Pain à l’ail (1)

• Lasagne à la viande
• Lasagne garnie,
sauce à la viande

Grande
portion

12,55

16,75

11. Lasagne à la viande et
calzone garni .. 17,95

16,75

18,85

12. Pizza 6” végétarienne
et spaghetti
végétarien .. 17,95

Pepperoni ou viande fumée,
champignons, piments verts

• Lasagne de la Mer

10. Lasagne à la viande
et pizza 6” garnie .. 17,95

Portion
régulière

18,85

13. Calzone végétarien
et spaghetti
végétarien .. 17,95

• Garni

Portion
régulière

Grande
portion

12,55

15,75

11,45

14,65

12,55

15,75

12,55

15,75

Pepperoni, piments, champignons

• Pepperoni
• Viande fumée garni
• Végétarien
Piments, champignons,
oignons, chou-fleur

• Steak haché-oignons
• Crevettes
• De la Mer
Servis avec frites ou salade

12,55

15,75

14,65

18,85

15,75

19,95

14. Spaghetti végétarien
et crevettes à l’ail
sur riz .. 20,95
15. Spaghetti de la Mer et
pizza 6” de la Mer .. 23,55
16. Calzone de la Mer et
spaghetti de la Mer .. 23,55
17. Calzone aux crevettes
et spaghetti aux
crevettes .. 23,55
18. Lasagne de la mer et
salade César
aux crevettes .. 24,65

Mini
6 pouces
(T)

Petite
9 pouces
(Q/T)

Moyenne
12 pouces
(Q)

Grande
15 pouces
(Q)

• Nature

5,25

8,95

12,95

16,45

• Pepperoni

7,75

11,95

15,45

21,95

• Toute garnie (Pepperoni, champignons et piments)

8,75

14,45

18,95

29,45

• Pastali

10,95

18,75

25,25

32,45

• Bacon

8,95

15,35

19,95

30,95

• Boeuf haché

8,95

15,35

19,95

30,95

8,95

15,35

19,95

30,95

8,95

15,35

19,95

30,95

8,95

15,35

19,95

30,95

9,45

16,45

20,95

-

10,95

18,65

22,95

-

11,95

19,85

24,65

34,55

12,45

20,45

27,25

38,55

Sauce tomate, champignons, oignons,
piments verts, olives, tomates

1,15

1,55

2,35

3,05

Sauce à la viande, pepperoni, bacon,
viande fumée, boeuf haché

2,35

3,15

3,65

5,15

Crevettes

2,85

4,55

6,05

8,45

Fromage

2,85

4,55

6,05

8,45

(T) Traditionnelle : Pâte épaisse sans croûte
(Q) Québécoise : Pâte mince avec croûte

Pepperoni, champignons, piments verts, crevettes,
bacon, viande fumée, oignons

Boeuf haché, champignons, piments verts

• Viande fumée
Viande fumée, champignons, piments verts

• Poulet
Poulet, sauce tomate au miel, oignons rouges, tomates

• La végétarienne
Champignons, piments verts, oignons,
chou-fleur, olives et carottes

• La Végé plus
Sauce béchamel, brocoli, chou-fleur, carottes,
oignons, piments verts, champignons et tomates

• Pizzaghetti
Pepperoni, champignons, piments verts,
spaghetti, sauce à la viande

• Crevettes
Crevettes, sauce tomate ou béchamel

• De la Mer
Crevettes, goberge, pétoncles,
sauce tomate ou béchamel

• Les extras

• Garnie .. 14,35
Pepperoni, champignons et piments

• Végétarienne .. 14,75
Sauce tomate, brocoli, choux-fleurs,
carottes, oignons, piments verts, champignons et
tomates

• Crevettes .. 16,75
Crevettes, sauce tomate ou béchamel

• Saumon fumé .. 17,95
Sauce tomate, saumon fumé, oignons et câpres

6 pouces

• Donair régulier

9 pouces

10,25

14,65

11,25

15,75

Émincé de boeuf épicé, servi sur de la pâte et recouvert
de laitue, d’oignons, de tomates, nappés d’une sauce légère

• Super donair
Donair régulier avec du pepperoni et du fromage

• Brochette de poulet .. 19,95
Servie avec riz, sauce, salade César,
pommes de terre grecques et rondelles d’oignon

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Côtes levées demi .. 18,95 reg. .. 23,95
Demi côtes levées et cuisse .. 20,95
Demi côtes levées et poitrine .. 25,95
Cuisse barbecue (servie avec frites, salade et sauce) .. 11,95
Poitrine barbecue (servie avec frites, salade et sauce) .. 14,75
Deux cuisses (servies avec frites, salade et sauce) .. 15,75
Demi-poulet (servi avec frites, salade et sauce) .. 17,95
Poitrine de poulet désossée (servie avec riz et salade César) .. 16,75
Poitrine de poulet désossée gratinée (servie avec riz et salade César) .. 18,95
Poulet Tétrazzini .. 16,75
Poitrine désossée, gratinée sur spaghetti sauce béchamel

• Poulet Parmigiana .. 16,75
Poitrine désossée, gratinée sur spaghetti sauce à la viande

•
•
•
•

Fish & Chips (2) .. 14,75
Crevettes panées (10) .. 15,75
Pétoncles panés (10) .. 15,75
Filet de saumon .. 18,95

• Café, thé, tisane .. 2,85
• Lait petit .. 2,05 grand .. 2,85
• Eau minérale .. 2,95
• Jus assortis petit .. 2,05 grand .. 2,85

• Filet de morue .. 18,95
• Assiette du pêcheur panée .. 18,95
• Coquille de la Mer .. 20,95

• Boissons gazeuses
petit .. 2,05 grand .. 2,85

• Pichet de boissons
gazeuses .. 9,95
• Limonade .. 4,15

• Voir au verso notre liste de bières et boissons alcoolisées

• Pour deux personnes .. 25,95
Une pizza 9” garnie, un bâtonnet à l’ail gratiné ou
une petite salade César et deux breuvages

• Pour quatre personnes .. 44,95
Une pizza 15” garnie, une grosse salade César ou
bâtonnets à l’ail gratinés et quatre breuvages

• Pour six personnes .. 56,95
Une pizza 15” garnie, deux bâtonnets à l’ail gratinés,
une grosse frite, une grosse salade César et six breuvages

(10 ans et moins)

• Spaghetti à la viande • Lasagne à la viande • Poutine
• Pizza 6 pouces pepperoni
• Croquettes de poulet (3)
Breuvage régulier et dessert inclus .. 7,85

Bières
Bière .. 5,25
Bière de spécialités .. 6,25

Apéritifs
St-Raphaël .. 5,25
Cinzano .. 5,25

Martini .. 5,25

Alcools
Gin, Dry gin, rhum .. 5,25
Vodka, whisky .. 5,25

Bloody Mary ou César .. 6,75
Virgin Mary ou César .. 4,65

Digestifs
Tia Maria, Crème de menthe .. 6,05
Crème Bailey’s .. 6,05
Cognac VS .. 6,05

Grand Marnier .. 6,05
Café maison
(2 oz d’alcool) .. 7,85
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