
Dooly’s Henri-IV
2600, avenue St-Jean Baptiste, local 190, Québec, G2E 6J5  
Téléphone : 418 780-4242 | doolyshenri4@doolysquebec.com

notre offre pour
votre groupe Chez



DéCouvrez nos espaCes



soirées
improvisées ou organisées ?

Besoin de vous divertir ou de faire sortir la gang du bureau, rien de mieux qu’une ambiance à la fois 
décontractée et amicale pour terminer votre journée!

Choisissez Dooly’s henri-iv et on vous Déroule le tapis rouge !

•	 plus de 30 tables de billard haut de gamme
•	 30 appareils de loterie vidéo
•	 4	simulateurs	de	golf	à	la	fine	pointe	de	la	technologie	avec	plusieurs	choix	de	parcours
•	 Dards traditionnels et électroniques
•	 ambiance exceptionnelle
•	 Wi-fi gratuit
•	 section privée pour petits groupes avec tables de billard et écrans télé



pour les groupes
plus imposants

Choisissez selon vos Besoins :
•	 si vous désirez, vous pouvez réserver une petite ou une grande section de notre établissement, avec 

ou sans tables de billard, attitrée à votre groupe.

Besoin de repas ou collation pour votre groupe? vous pouvez choisir des plats dans notre tout nouveau 
menu à la carte ou utiliser notre service de traiteur sur place.

toutes les occasions sont bonnes pour fêter chez Dooly’s : 5 à 7, nomination, anniversaire, party des 
Fêtes,	campagne	de	financement	ou	toute	autre	rencontre	d’affaires	ou	amicale.

Demandez-nous de vous aider à préparer votre événement. C’est un succès garanti!

Dooly’s henri-iv 
418 780-4242

doolyshenri4@doolysquebec.com



notre menu

Munchers (10) 5,87 $
Combinaison de fromages mozzarella et cheddar, 
avec un mélange parfait de pommes de terre  
finement découpées et des jalapeños, accompa-
gnés de sauce Ranch du Sud-Ouest

rondelles d’oignons FiesTA 5,44 $
Oignons espagnols panés, saupoudrés d’un 
mélange de flocons de jalapeños rouges et 
verts épicés

rondelles d’oignons À   
l’Ancienne 5,44 $
Oignons espagnols enrobées d’une délicieuse 
panure croustillante

Mini-sAucisses  
AlleMAndes
Petites saucisses en coiffe, servies chaudes
6 saucisses  5,87 $
12 saucisses  10,87 $
24 saucisses 20 $ 

sAlAde cesAr 5,87 $
Laitue romaine fraîche, croûtons à l’ail, bacon, 
fromage râpé, le tout mélangé à une vinaigrette 
César à l’ail rôti

sAlAde JArdiniÈre 5,87 $
Delicieux mélange de salades et de légumes

souPe À l’oignon 5,87 $
Bouillon de boeuf et oignon, garni de croûton et 
d’un délicieux mélange de fromages

TAsse de souPe de sAison  3,91 $ 
eT PAin grillé
Notre savoureux potage, servi dans une tasse 
avec du pain grillé, au goût de la saison

cAlMArs FriTs 9,57 $
Calmars légèrement panés, croustillants et 
dorés, servis avec une mayonnaise chipotle

croissAnTs 5,87 $ 
ŒuF-JAMbon-FroMAge
Deux mini-croissants avec œuf, jambon et fro-
mage, offert en tout temps

Ailes de PouleT
Ailes de poulet à saveur BBQ ou Buffalo
6 ailes  7,83 $
12 ailes  15  $
24 ailes  25,88 $

bouchées ThAï 8,48 $
Bouchées de poulet panées et nappées d’une 
sauce chili sucrée et épicée

bâTonneTs de FroMAge 5,87 $
4 bâtonnets croustillants au fromage mozzarella

chiPs MAison 5 $
Fines pommes de terre, chaudes et croustillantes, 
saupoudrées de la saveur de votre choix

Mini-FileTs de PouleT 8,05 $
7 mini-filets de poitrine de poulet assaisonnés  
et légèrement panés

FriTes réguliÈres 3,48 $ 
Pommes de terre canadiennes croustillantes  
à coupe mince

FriTes gAuFrées 3,48 $
Pommes de terre épicées croustillantes

Jerky de bŒuF 10 $
Lanières de bœuf séchées, salées et épicées

Mini-Fondue PArMesAn 5,87 $
10 mini-fondues au fromage parmesan

FAiTes VoTre Trio 
eT éconoMiseZ 3 $

Choisissez parmi les produits 
suivants :

Ailes (6), bâtonnets de fromage (4),  
bouchées thaï, frites régulières  

ou gaufrées, jerky de boeuf,  
mini-filets de poulet (7),  

mini-saucisses  (6), munchers,  
mini-fondues parmesan (10),  

chips maison et rondelles d’oignon

enTrées



sAlAde césAr 11,96 $ 
Laitue romaine fraîche, croûtons à l’ail, bacon, 
fromage râpé, le tout mélangé à une vinaigrette 
César à l’ail rôti.

sAlAde césAr  14,79 $ 
Au PouleT PAné ou grillé
Laitue romaine, bacon, vinaigrette César, croû-
tons à l’ail, fromage cheddar. Servie avec nos dél-
icieuses lanières de poulet.

sAlAde JArdiniÈre              11,96 $ 
Laitue frisée fraîche et légumes du marché, ser-
vie avec vinaigrette au choix.

sAlAde PouleT  15,87 $ 
eT MAndArines
Laitue frisée, poivons verts et rouges,  oignon 
rouge, conconmbre, tomates, noix, mandarines, 
poulet grillé ou pané et une délicieuse vinai-
grette aux framboises. 

sAlAde Au PouleT ThAï 15,87 $ 
Laitue frisée, poivons verts et rouges,  oignon 
rouge, concombre, tomates, bouchées de poulet, 
servi avec une délicieuse sauce thaï et garni de 
graines de sésame.

sAlAde TATAki de Thon 20,87 $ 
Laitue frisée, poivons verts et rouges,  oignon 
rouge, concombre, tomates, arachides, gingem-
bre, thon, servi avec une délicieuse mayo srira-
cha.

burger TrAdiTionnel 10 $ 
Pain bretzel ou traditionnel, galette de bœuf 
Angus, avec garnitures à votre goût, servi avec 
frites.

burger dooly’s  13,05 $
Pain bretzel ou traditionnel, galette de bœuf 
Angus avec sauce BBQ, bacon, oignons rouges, 
laitue, fromage cheddar, cornichons, servi avec 
frites.

sAlAdes eT burgers
burger chAMPignons  13,92 $  
eT FroMAge suisse
Bœuf Angus, mayonnaise chipotle, champignons, 
bacon, oignons rouges, fromage suisse, laitue,  
le tout servi avec frites.

burger Au PouleT 9,57 $
Escalope de poulet panée ou grillée, dans un 
pain bretzel ou traditionnel, garni avec laitue et 
mayonnaise. Servi avec frites.

burger Au sAuMon 13,92 $
Galette de saumon dans un pain traditionnel, 
garni avec laitue, concombre, tomate et oignons 
rouges, et mayonnaise. Servi avec sauce tartare et 
salade jardinière ou frites 

burger VégéTArien 13,05 $
Galette de légumes et quinoa, dans un pain tra-
ditionnel, garni avec laitue, concombre, tomate 
et oignons rouges, et mayonnaise sriracha. Servi 
avec sauce Chipotle et salade jardinière ou frites

Fondue Au FroMAge  15,87 $  
dooly’s AVec Jerky de boeuF ou 
sAucisses AlleMAndes
Choix de fondue à la bière ou au vin, servie avec 
pain grillé avec jerky de boeuf ou saucisses alle-
mandes, au choix  

cÔTes leVées enTiÈre  26,96 $ 
Côtes levées de porc BBQ, ser-
vies avec frites ou salade jardinière.                                                 

Demie 18,92 $

Fish And chiPs 15,87 $
Filet de morue pané, accompagné de sauce tar-
tare, servi avec frites

Changez les frites pour une salade César pour 
un léger supplément de 2,50  $

nos couPs de cŒur



PiZZA VégéTArienne 13,05 $ 
Sauce à pizza, tomates, champignons, poivrons 
verts et rouges, olives noires et vertes, oignon 
rouge et fromage Mozzarella

sMoked MeAT eT FriTes 13,05 $ 
Boeuf fumé dans un pain de seigle. Accompa-
gné de cornichons et d’une portion de frites

Mini-FileTs 11,09 $ 
de PouleT
7 mini-filets de poitrine de poulet assaisonnés  
et légèrement panés, servis avec frites

hoT-dog sTyle chicAgo 7,18 $
Saucisse fumée géante dans un pain baguette  
bretzel, garni de vos choix de condiments, servi 
avec frites 

PouTine 6,96 $
Frites, sauce, fromage
Poutine avec saucisses fumées  8,48  $

PouTine ThAï 10 $
Frites, sauce, fromage garnis de bouchées de 
poulet Thaï

PouTine sMoked MeAT 10,87 $
Frites, sauce, fromage, garni de viande fumée

gAlPouTe 10 $
Frites, sauce, fromage, poulet grillé et pois verts

PiZZA PePPeroni 11,52 $ 
eT FroMAge 9 Po
Sauce à pizza, pepperoni et fromage mozzarella

PiZZA gArnie 9 Po 13,05 $
Sauce à pizza, champignons frais, pepperoni, 
fromage mozzarella et poivrons

AuTres délices

biscuiTs décAdenTs     3,91 $ 
dooly’s
Trio de biscuits trois saveurs

desserTs

nAchos eT sAlsA 5 $
Croustilles de maïs accompagnées de sauce salsa 
et de sauce au fromage chaude

nAchos dooly’s 13,05 $
Croustilles de maïs avec sauce salsa, sauce au  
fromage, olives noires, piments forts et fromage 
râpé, le tout accompagné de crème sure 

nAchos TeX-MeX 15 $
Croustilles de maïs, bœuf haché assaisonné, 
sauce salsa, sauce au fromage, olives noires, pi-
ments forts, fromage râpé, le tout accompagné 
de crème sûre

nAchos Au PouleT FAJiTAs 15 $ 
Croustilles de maïs, tendres lanières de poulet 
grillé, olives noires, piments forts, fromage 
cheddar, sauce au fromage jalapeños et salsa, le 
tout accompagné de crème sûre

sAVeurs MeXicAines

QuesAdillAs TeX-MeX 13,70 $
Boeuf Tex-Mex, crème sûre, salsa, piment fort 
et fromage fondu, dans une tortilla grillée, servi 
avec frites

QuesAdillAs Au PouleT 13,70 $
Lanières de poulet grillé, crème sûre, salsa,  
piment fort et fromage fondu, dans une tortilla 
grillée, servi avec frites

dooly’s TAcos   8,95 $
Trois mini-tacos souples, garnis de bœuf haché  
Tex-Mex ou tendres lanières de poulet grillé, 
poivrons rouges, poivrons verts, salsa, fromage 
cheddar, accompagnés de crème sûre 

WrAP Au PouleT, 12,45 $ 
bAcon eT chiPoTle
Lanières de poulet, grillé ou pané, fromage, laitue, 
oignon rouge, bacon et sauce chipotle, servi avec 
frites

WrAP TeX-MeX 13,95 $
Boeuf haché Tex-Mex, salsa, poivrons rouges, 
poivrons verts et fromage cheddar, servi avec 
frites



FesTi-nAchos dooly’s 45,88 $
Croustilles de maïs avec sauce salsa, sauce au  
fromage, olives noires, piments forts et fromage râpé

FesTi-nAchos MiXTe 54,79 $
Choisissez 4 portions de nachos à votre goût 
parmi nos variétés : Dooly’s, au poulet Fajitas 
ou salsa

FesTi-nAchos Au   
PouleT FAJiTAs 54,95 $
Croustilles de maïs, tendres lanières de poulet 
grillé dans une sauce BBQ, olives noires, piments 
forts, fromage cheddar, sauce au fromage jala-
peños et salsa, le tout accompagné de crème sûre.
 

2 VAriéTés de nAchos  60,01 $  
eT 5 enTrées À VoTre choiX
6 ailes, 4 bâtonnets de fromage, bouchées thaï, frites régu-
lières ou  gaufrées, 7 mini-filets de poulet, 10 mini-fondues parme-
san, jerky de boeuf, calmars frits, chips maison, 6 mini-saucisses,  
munchers, rondelles d’oignon
Accord suggéré : 5 petits verres de dégustation

PlATeAu dégusTATionPlATeAuX nAchos

Pour VoTre grouPe, choisisseZ un de nos PlATeAuX nAchos  
ou noTre PlATeAu dégusTATion 
(Pour 6 À 8 Personnes)

PlATeAuX FesTiFs



notre Choix De Bières

lAger AMéricAine
Goût rafraîchissant et désaltérant. Saveur de 
malt prononcée, arômes neutres et simples. 
Effervescente.

lAger euroPéenne / MeXicAine
Goût rafraîchissant et bien équilibré. Saveurs 
légèrement sucrées et épicées, ou arômes 
houblonnés et floraux.

Ale session / blonde
Goût rafraîchissant et bien équilibré. Saveurs 
fruitées légères et complexes, doux arômes de 
malt.

Ale / lAger AMbrée
Saveur accentuée de malt et arôme de houblon 
prononcé pour certaines ales.

Ale AnglAise
Goût complexe et bien équilibré. Doux arômes 
de fruits et de malt, rehaussés d’une certaine 
amertume.

biÈre de blé / heFe
Goût rafraîchissant et complexe. Arômes épicés 
de clou de girofle, et fruités de banane et de blé. 
Très effervescente.

iPA
Goût complexe très houblonné. Arômes de hou-
blons britanniques et américains, agrémentés 
d’une finale amère rafraîchissante.

beck’s sAns Alcool 4,78 $ 
Lager européenne - Bout. 330 ml

Fidèle reflet de la qualité et du goût de la pil-
sner allemande classique, la désalcoolisée de 
la Beck’s ne contient que 0,3  % d’alcool par 
volume. 

beck’s 6,74 $ 
Lager européenne - Bout. 330 ml

Cette lager de type pilsner au goût caractéristique 
et rafraîchissant est brassée conformément au 
décret de 1516 sur la pureté de la bière.

coronA  6,74 $ 
Lager mexicaine - Bout. 330 ml

Cette bière à la couleur unique et au goût in-
comparable produit un sentiment de détente 
inégalé. On la sert avec un quartier de lime.

hoegAArden 7,18 $ 
Bière de blé / Hefe - Bout. 330 ml

Une bière blanche aigre-douce aromatique avec 
une touche de coriandre et d’agrumes. Ses 
origines remontent à 1445, dans le village de 
Hoegaarden, en Belgique.

sTellA ArTois 
Lager européenne

Pinte 20 oz  8,05 $

Pichet 60 oz  22,61 $

Brassée selon les normes belges les plus élevées, 
cette lager présente un goût rond en bouche, un 
arôme riche et une finale tout en douceur.

lAbATT 50 
Ale session / blonde

Bouteille 341 ml jour 4,57 $ 
 soir 5,44 $

Verre 20 oz jour  6,31 $ 
 soir 6,74 $

Pichet 60 oz jour 16,31 $ 
 soir 17,18 $

Légère et bien équilibrée, cette ale américaine, 
au goût de malt prononcé, révèle des arômes de 
fruits noirs, un soupçon de houblon et une légère 
amertume. 

AleXAnder keiTh’s  6,09 $ 
India Pale Ale - Bout. 341 ml

Veloutée et dorée, cette ale est brassée seulement 
avec des houblons et de l’orge maltée de première 
qualité, ce qui lui donne son goût particulièrement 
savoureux.

AleXAnder keiTh’s red  6,09 $ 
Ale / Lager ambrée - Bout. 341 ml

Conçue à partir de trois variétés d’orge et des 
plus fines fleurs de houblon, cette ale ambrée 
corsée présente un parfait équilibre entre les 
saveurs de caramel et d’épices.

bud lighT liMe  6,74 $ 
Lager américaine - Bout. 341 ml

Facile à boire comme la Bud Light, cette bière 
rafraîchissante est brassée avec un soupçon 
d’arôme de lime naturel à 100 %. Vive et légère, 
elle se déguste parfaitement entre amis.

les TyPes de biÈres biÈres iMPorTées biÈres de sPéciAliTé



biÈres de sPéciAliTé biÈres PreMiuM biÈres PreMiuM

lA chiPie ArchibAld 
Pale ale américaine

Verre 20 oz 6,96 $

Pichet 60 oz 18,48 $

Bière de type ancestral anglais, bière rousse bien 
maltée avec du corps et la présence d’amertume. 
Bel équilibre entre le malt et le houblon.

shock ToP 
Bière de blé

Verre 20 oz  6,96 $

Pichet 60 oz  18,48 $

Cette blanche de style belge à la finale rafraî-
chissante est brassée avec des zestes d’orange, 
de citron et de lime ainsi qu’une pincée de 
coriandre. Étant non filtrée, elle est naturellement 
trouble.

goose islAnd indiA PAle Ale 
Ale de style anglais

Verre 20 oz  7,39 $

Pichet 60 oz  19,57 $ 

L’irrésistible arôme houblonné et épicé ainsi 
que la saveur fruitée de cette IPA de style anglais 
s’allient parfaitement à son corps malté et sec, 
qui lui assure une longue finale houblonnée.

cobblesTone sTouT 
Stout traditionnelle de style irlandais

Verre 20 oz  8,05  $

Pichet 60 oz  21,96 $

La Cobblestone est brassée avec des flocons de 
blé et de l’orge rôtie afin de produire une saveur 
de malt rôti, des arômes de noix grillées et une 
finale chocolatée.

bud lighT 
Lager américaine

Bouteille 341 ml jour 4,57 $ 
 soir 5,44 $

Cette lager rafraîchissante au goût léger est 
réputée pour sa finale douce et vive.

budWeiser 
Lager américaine

Bouteille 341 ml jour 4,57 $ 
 soir 5,44  $

Verre 20 oz jour 6,31  $ 
 soir 6,74  $

Pichet 60 oz jour 16,31 $ 
 soir 17,18 $

Le procédé de vieillissement sur bois de hêtre 
donne à la Budweiser son goût frais et léger 
caractéristique. Le riz est l’ingrédient distinctif 
qui procure à cette lager américaine sa douceur 
remarquable.

lAbATT bleue 
Lager américaine

Bouteille 341 ml jour 4,57 $

 soir 5,44 $

Corsée et parfaitement équilibrée, cette lager 
possède un caractère fruité et un arrière-goût 
légèrement sucré. Elle est fermentée à basse 
température, ce qui lui donne un goût rafraî-
chissant et une finale remarquablement douce.

lAbATT bleue dry 
Lager américaine

Bouteille 341 ml jour 4,57 $ 

 soir 5,44 $

Forte, dorée et brassée à partir de houblons 
aromatiques et d’un mélange de malts d’orge 
nord-américains de première qualité, cette lager 
possède un arôme de fruits rouges et une saveur 
franche distinctive sans arrière-goût.

budWeiser ProhibiTion 
Lager américaine

Bout. 341 ml  4,78 $ 

Cette lager, brassée selon une technologie de 
désalcoolisation de pointe, est une bière titrant 
à 0,0 % d’alcool tout en offrant le bon goût de 
Budweiser, étant élaborée de façon naturelle 
avec les mêmes principaux ingrédients que la 
Budweiser classique.

AuTres

guinness
Cannette 440 ml   6,96 $ 



* © Société des alcools du Québec, Montréal, 2007, 2012Henri IV - Z3 - Juillet 2019 - Taxes en sus   I   Prix sujets à changement

Cliff 79 Rosé
Verre 5,65 $ 
Bouteille 750 ml  21,74 $

mousseux 

CHARles meuNieR
Bouteille 750 ml  26,09 $

mousseux 

mumm NAppA
Bouteille 750 ml  53,92 $

veuve CliCquot
Bouteille 750 ml  120,03 $

viNs Rosés

Cliff 79 CAbeRNet sHiRAz 
Verre 5,65 $
Bouteille 750 ml 21,74 $

viNs Rouges

RobeRtsoN WiNeRy CAbeRNet 
sAuvigNoN
Verre 5,65 $  
Bouteille 750 ml 22,61 $

RH pHillips syRAH
Bouteille 28,70 $

seAside syRAH 
Bouteille 1 L 34,79 $

WoodbRidge piNot NoiR
Verre 7,39 $
Bouteille 1 L 29,57 $

meiomi piNot NoiR 2017
Bouteille 750 ml 40,88 $

viNs Rouges

Kim CRAWfoRd sAuvigNoN blANC
Bouteille 750 ml 41,75 $

viNs blANCs

sANdstoNe CReeK CHARdoNNAy
Verre 4,78 $
Bouteille 1 L 22,61 $

Cliff 79 CAbeRNet CHARdoNNAy 
Verre 5,65 $
Bouteille 750 ml 21,74 $

CoNfessioNs piNot gRiggio 
Verre 6,52 $ 
Bouteille 750 ml 26,09 $

seAside CHARdoNNAy 
Bouteille 1 L 34,79 $

KeNdAll-JACKsoN CHARdoNNAy 
Bouteille 750 ml 45,23 $

viNs blANCs

RobeRtsoN WiNeRy CHeNiN blANC
Verre 7,18 $  
Bouteille 750 ml 28,70 $

viNs blANCs

viNs Rouges

sANdstoNe CReeK  
CAbeRNet-sAuvigNoN
Verre 4,78 $ 
Bouteille 1 L 22,61 $

lA mAsCotA CAbeRNet sAuvigNoN
Bouteille 750 ml 33,92 $

tom goRe CAbeRNet-sAuvigNoN
Bouteille 750 ml 36,53 $

libeRAdo CAbeRNet sAuvigNoN 
tempRANillo
Bouteille 750 ml 28,70 $

RuffiNo RiseRvA duCAle CHiANti
Bouteille 750 ml 46,10 $

CARpiNeto fARNito tosCANA
Bouteille 750 ml 53,06 $

tHe pRisoNeR WiNe CompANy 
tHoRN meRlot
Bouteille 750 ml 72,19 $

domAiNe du vieux lAzARet
Bouteille 74,80 $

tommAsi AmARoNe 2015
Bouteille 750 ml 86,11 $

viNs Rouges d’exCeptioN

meiomi CHARdoNNAy
Bouteille 750 ml 40,88 $

viNs blANCs d’exCeptioN



notre Choix De spiritueux

JiM beAM red 5,44 $ 
sTAg cAnelle 

JiM beAM red 5,44 $ 
sTAg cerise noire

highlAnd PArk 9,35 $ 
dArk origin  

The MAcAllAn ruby  22,18 $

Whiskys 

JAMeson 5,44 $

Johnnie WAlker 5,44 $ 
red lAbel 

AuchenToshAn 5,87 $ 
12 Ans 

chiVAs regAl 5,87 $

Johnnie WAlker 5,87 $ 
12 Ans blAck lAbel 

highlAnd PArk 6,96 $ 
10 Ans 

The MAcAllAn gold 7,40 $

highlAnd PArk 7,83 $ 
12 Ans 

The MAcAllAn 1824 9,35 $ 
AMber  

Whiskys 

JAck dAniel’s 5,44  $ 
old no. 7  

JiM beAM sour MAsh 5,44 $ 
kenTucky sTrAighT 
bourbon 

cAnAdiAn club 5,87 $ 
12 Ans 

The MAcAllAn 16,09 $ 
siennA highlAnd 

Whiskys 

boWMore 12 Ans 6,53 $

lAPhroAig 10 Ans islAy 7,83 $

boWMore 15 Ans 9,35 $

boWMore 18 Ans 14,35 $

highlAnd PArk 18 Ans 16,09 $

liQueurs 

FirebAll 3,26 $

JAck dAniel’s 5,44 $ 
Tennessee honey 

sorTilÈge 5,44 $

Whiskys Whiskys Whiskys 



courVoisier Vs 6,53 $

courVoisier VsoP 7,61 $

réMy MArTin VsoP 7,61 $ 

liQueurs 

belle de brilleT /  5,87 $ 
liQueur Poire eT cognAc

AuTres 

boulArd cAlVAdos 6,09 $ 
PAys d’Auge

chArTreuse VerTe 8,05 $

sAngriA 

sAngriA rouge ou blAnche
Verre 6,74 $
Pichet 20,22 $

AMAreTTo sour I long islAnd iced TeA 
Porn sTAr  I rhuM coke  I seX on The 
beAch  I VodkA cAnneberge
Au choix 27,18 $ 

AuTres Alcools 

shooTer 1 oZ  3,05 $ 

sPiriTueuX régulier 5,44 $ 

sPiriTueuX suPérieur 5,87 $  

cAFé Alcoolisé  5,87 $ 

cockTAils 6,09 $ 

MArTini 6,09 $ 

cooler 6,74 $ 

boissons  
énergéTiQues 

red bull 3,91 $

MonsTer 3,91 $

boissons  
non Alcoolisées 

cAFé régulier 1,52 $

bouTeille d’eAu 2,39 $

boisson gAZeuse (cAneTTe) 3,04 $

cendrillon 3,04 $

eAu gAZéiFiée 3,04 $

liMonAde 3,04 $

Thé glAcé 3,04 $

Virgin cAesAr 3,04 $

cognAcs  
PicheTs  
de sPiriTueuX 



notre serviCe De Buffet
les assiettes et plateaux à la Carte

taxes et services en sus. prix sujets à changement sans préavis.

BouChées ChauDes 
ailes de poulet (36) ......................... 39,14 $
Bouchées au brie et 
aux canneberges (40) ...................... 39,14 $
Bouchées de côtes levées (18) ......... 49,58 $
Bouchées	de	fish	and	chips	(18)........ 39,14 $
Bouchées thaï (30) ......................... 24,35 $ 
Bruschetta (24) ............................... 26,09 $ 
Chips maison (32 oz) ....................... 18,92 $
frites (48 oz) .................................. 20,00 $ 
mini-eggrolls (48) ............................ 22,61 $ 
mini-fondues parmesan (60) ............. 33,05 $
mini-saucisses allemandes (48) ......... 37,83 $ 
munchers (40) ................................ 22,18 $
rondelles d’oignon (48 oz) ............... 30,88 $ 
saucisses cocktail au bacon (48) ....... 29,57 $ 
saucisses en bâton mini-pogos (30) .. 32,18 $ 
pizza 16 po garnie ou pepperoni ....... 30,88 $ 
tourtière du lac (15 à 20 personnes) .. 60,88 $ 

servi avec frites et salade César ou du Chef
* plats disponibles pour groupes de 12 personnes et plus

à l’assiette
 
Cannellonis au fromage et 
aux épinards ................................... 13,48 $ 
Brochette de poulet californienne (1) .. 15,87 $
.................................................(2) 22,61 $
osso buco de porc à l’italienne (1) ..... 17,40 $
.................................................(2) 26,09 $
tournedos de poulet BBQ ultime (1) ... 15,00 $
.................................................(2) 18,48 $ 

CHAUD

Bouchées de côtes levées

Bouchées	de	fish	and	chips

Bouchées	de	fish	and	chips

munchers

Bouchées thaï



notre serviCe De Buffet
les assiettes et plateaux à la Carte

taxes et services en sus. prix sujets à changement sans préavis.

les sanDWiChs
mini-croissants farcis
au poulet ou aux œufs (20) ............... 34,79 $ 
roulés au poulet ou aux œufs (40) .... 30,01 $
pains farcis au poulet ou 
aux œufs (20) ................................. 33,05 $
tortillas de saumon fumé (80) ........... 50,01 $ 
tortillas à la dinde chipotle (80) .......... 57,40 $ 

les salaDes 
salade de chou régulière (1,05 kg) ...... 9,13 $ 
salades au choix (1,05 kg) ................ 10,00$
(chou crémeuse, macaronis, pommes de terre)
salade jardinière (800 g) .................. 30,01 $
(15 personnes)
salade de coucous (1,05 kg) ............ 16,96 $
salade César (800 g) ....................... 30,01 $
(15 personnes)

BouChées froiDes 
assiette de crudités (792 g) .............. 36,53 $ 
assiette d’œufs farcis (24) ................ 25,22 $
Bouchées au saumon fumé (40) ........ 59,58 $
Bouchées de tataki de thon (18) ........ 43,49 $
nachos salsa grande (20 oz) ............. 18,92 $ 
plateau de charcuteries (70) .............. 43,92 $

les fromages
assiette de 
6 fromages québécois (1,6 kg) ......... 78,28 $
Brochettes de
fromage, raisins et salami (20) ........... 19,79 $ 
la fromagerie (1,6 kg) ..................... 64,36 $
(brie, gouda et cheddar)

Desserts
plateau de gâteaux (12)
économique 1 ................................ 29,79 $
(mousse au chocolat, fraisier, mousse à l’érable, truffe au café)

économique 2 ................................ 29,79 $
(triple chocolat, fondant au caramel, mousse aux 4 fruits, tiramisu)

FROID

Bouchées au saumon fumé

tortillas à la dinde chipotle

Bouchées de tataki de thon



notre Carte De tarifs
nos tarifs De BillarD

simulateur De golf 
golf en semaine, lundi au jeudi, ouverture à la fermeture ........................................22,18 $ l’heure
Jeudi : promotion « à tout casser » en vigeur à partir de 19 h (2 heures de billard + 1 pichet pour 20 $)

golf	fin	de	semaine,	vendredi,	samedi	et	dimanche,	Ouverture	à	la	fermeture .............26,53 $ l’heure
taxes en sus

loCation D’une seCtion privée
prix sur demande. minimum 3 heures. Dépôt obligatoire lors de la réservation.

* minimum de 2 joueurs par table. ne peut être jumelé à aucune autre promotion.
  taxes en sus

ouverture à 19h 19h à la fermeture

lundi au mercredi

9,78 $ de l’heure 
ou 

8,70 $ par personne pour
 billard illimité (jusqu’à 19h)*

11,74 $ de l’heure

Jeudi au samedi 12,61 $ de l’heure

Dimanche

11,74 $ de l’heure 
ou

13,05 $ par table pour 
le billard à volonté*


