MANGER

Certains de nos produits peuvent contenir des allergènes ou avoir été en contact avec des allergènes. Informez-vous auprès de notre personnel.

ENTRÉES ET BOUCHÉES
Ailes de poulet
Ailes de poulet à saveur BBQ ou Buffalo
6 ailes
8,91 $
12 ailes
15 $
24 ailes
25,88 $

Bouchées Thaï

5,87 $

4 bâtonnets croustillants au fromage mozzarella

Mini-filets de poulet

Oignons espagnols enrobés d’une délicieuse
panure croustillante

Mini-saucisses
8,48 $ allemandes

Bouchées de poulet pané et nappées d’une
sauce chili sucrée et épicée

Bâtonnets de fromage	

Rondelles d’oignon À 		
L’ANCIENNE
5,44 $

8,05 $

Petites saucisses en coiffe, servies chaudes
6 saucisses
5,87 $
12 saucisses
10,87 $
24 saucisses
20 $

SOUPE À L’OIGNON

5,87 $

Bouillon de bœuf et oignon, garni de croûton et
d’un délicieux mélange de fromages

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

Munchers (10)

5,87 $

Combinaison de fromages mozzarella et cheddar,
avec un mélange parfait de pommes de terre
finement découpées et des jalapeños, accompagnés de sauce Ranch du Sud-Ouest

Rondelles d’oignon FIESTA 5,44 $
Oignons espagnols panés, saupoudrés d’un
mélange de flocons de jalapeños rouges et
verts épicés
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FAITES VOTRE TRIO
ET ÉCONOMISEZ 3 $
Choisissez parmi les produits suivants :
Ailes (6), bâtonnets de fromage (4),
bouchées thaï, frites régulières
ou gaufrées, mini-filets de poulet (7),
mini-saucisses(6), munchers et rondelles
d’oignon

plats principaux
Mini-filets
de poulet

11,09 $

7 mini-filets de poitrine de poulet assaisonnés
et légèrement panés, servis avec frites

Hot-dog style Chicago

Poutine	6,96 $

Pizza Pepperoni
et fromage 9 po

Nachos Dooly’s

BURGER TRADITIONNEL	

10 $

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

7,18 $

Saucisse fumée géante dans un pain baguette
bretzel, garni de vos choix de condiments, servi
avec frites

Frites, sauce, fromage
Poutine avec saucisses fumées

BURGERS

8,48 $

11,52 $

Burger Dooly’s

13,05 $

Pain bretzel ou traditionnel, galette de bœuf
Angus avec sauce BBQ, bacon, oignons rouges,
laitue, tomates, fromage cheddar, cornichons,
servi avec frites.

Burger au poulet

13,05 $

Sauce à pizza, champignons frais, pepperoni,
fromage mozzarella et poivrons

Escalope de poulet panée ou grillée, dans un pain
bretzel ou traditionnel, garni avec tomates, laitue
et mayonnaise Chipotle. Servi avec frites.

SMOKED MEAT ET FRITES	

13,05 $

Bœuf fumé dans un pain de seigle. Accompagné de cornichons et d’une portion de frites

Fish and chips

15,87 $

Filet de morue pané, accompagné de sauce tartare, servi avec frites

NACHOS AU POULET FAJITAS	

15 $

Croustilles de maïs, tendres lanières de poulet
grillé, olives noires, piments forts, fromage
cheddar, sauce au fromage jalapeño et salsa, le
tout accompagné de crème sûre

Extras
Poutine	3,05 $

SAVEURS MEXICAINES
Quesadillas au poulet

Croustilles de maïs avec sauce salsa, sauce au
fromage, olives noires, piments forts et fromage
râpé, le tout accompagné de crème sure

11,96 $

Sauce à pizza, pepperoni et fromage mozzarella

Pizza garnie 9 po

13,05 $

13,70 $

Lanières de poulet grillé, crème sûre, salsa,
piments forts et fromage fondu, dans une tortilla
grillée, servi avec frites

Wrap au poulet,
bacon et chipotle

13,05 $

Lanières de poulet, grillé ou pané, fromage, laitue,
oignons rouges, bacon et sauce chipotle, servi avec
frites

Desserts
Biscuits décadents
Dooly’s
Trio de biscuits trois saveurs

Nachos et salsa	

5$

Croustilles de maïs accompagnées de sauce salsa
et de sauce au fromage chaude
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3,91 $

PLATEAUX FESTIFS
Pour votre groupe, choisissez un de nos PLATEAUX NACHOS
ou notre PLATEAU DÉGUSTATION
(POUR 6 à 8 personnes)

Plateau dégustation

PLATEAUX NACHOS
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.

2 variétés de nachos		
et 5 entrées à votre choix

60,01 $

6 ailes, 4 bâtonnets de fromage, bouchées thaï, frites régulières ou
gaufrées, 7 mini-filets de poulet, 6 mini-saucisses, munchers, rondelles d’oignon
Accord suggéré : 5 petits verres de dégustation
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