
M A N G E R



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



JERky dE bœuf 10 $
Lanières de bœuf séchées, salées et épicées.

MINI-fONduE PARMESAN 5,87 $
10 mini-fondues au fromage parmesan.

10 MuNchERS 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’OIGNON fIESTA 5,44 $
Oignons espagnols panés, saupoudrés d’un 
mélange de flocons de jalapeños rouges et 
verts épicés.

RONdEllES d’OIGNON À   
l’ANcIENNE 5,44 $
Oignons espagnols enrobés 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 cÉSAR 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 $
Délicieux mélange de salades et de légumes.

SOuPE À l’OIGNON 5,87 $
Bouillon de bœuf 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 sauce mayo Sriracha et 
arachides concassées.

TARTARE dE SAuMON 14,79 $
Tartare de saumon avec tomates, concombres, 
poivrons et vinaigrette balsamique, servi avec 
pain baguette.

TARTARE dE bOEuf 13,05 $
Tartare de boeuf avec tomates, concombres, poi-
vrons et vinaigrette balsamique, servi avec pain 
baguette.

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  8,91 $
12 ailes  15  $
24 ailes  25,88 $

bOuchÉES ThAï 8,48 $
Bouchées de poulet pané 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 À lA bIÈRE 6,96 $
Généreuse portion de pommes de terre bien 
dorées nappée d’une délicieuse sauce maison.

fRITES RÉGulIÈRES 3,48 $ 
Pommes de terre canadiennes croustillantes  
à coupe mince.

fRITES GAufRÉES 3,48 $
Pommes de terre épicées croustillantes.

fRITES SAucE 5 $
Frites maison nappées de sauce.

fAITES VOTRE TRIO 
ET ÉcONOMISEZ 3 $

Choisissez parmi les produits suivants :

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

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

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

chips maison et rondelles d’oignon

ENTRÉES
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TARTARE dE bOEuf 24,31 $
Tartare de boeuf avec tomates, concombres, poi-
vrons et vinaigrette balsamique, servi avec pain 
baguette.

TARTARE dE SAuMON 29,79 $
Tartare de saumon avec tomates, concombres, 
poivrons et vinaigrette balsamique, servi avec 
pain baguette.

TARTARE EN duO bOEuf ET   
SAuMON 29,79 $ 
Tartare de boeuf  et tartare de saumon avec 
tomates, concombres, poivrons et vinaigrette 
balsamique, servi avec pain baguette.

TREMPETTE ÉPINARdS ET  
ARTIchAuTS 6,74 $ 
Délicieux mélange d’épinards et de cœurs  
d’artichaut, accompagné de tortillas  croustillan-
tes assaisonnées.  

MINI-fIlETS dE POulET 11,09 $
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
Avec saucisses fumées  8,48 $

POuTINE ThAï 9,95 $
Frites, sauce, fromage, garnis de bouchées de 
poulet Thaï.

POuTINE SMOkEd MEAT 10,87 $
Frites, sauce, fromage, garnis 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.

PIZZA VÉGÉTARIENNE 13,05 $ 
Sauce à pizza, tomates, champignons, poivrons 
verts et rouges, olives noires et vertes, oignons 
rouges et fromage mozzarella.

SMOkEd MEAT ET fRITES 13,05 $ 
Bœuf fumé dans un pain de seigle. Accompagné 
de cornichons et d’une portion de frites.

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 sûre.

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.

SAVEuRS MEXIcAINES

NAchOS Au POulET fAJITAS 15 $ 
Croustilles de maïs, tendres lanières de pou-
let grillé, olives noires, piments forts, fromage 
cheddar, sauce au fromage jalapeño et salsa, le 
tout accompagné de crème sûre.

QuESAdIllAS TEX-MEX 13,70 $
Bœuf Tex-Mex, crème sûre, salsa, piments forts 
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, poi-
vrons rouges, poivrons verts, olives noires, salsa, 
fromage cheddar, accompagnés de crème sûre. 

WRAP Au POulET, 12,45 $ 
bAcON ET chIPOTlE
Lanières de poulet, grillé ou pané, fromage, laitue, 
oignons rouges, bacon et sauce chipotle, servi avec 
frites.

WRAP TEX-MEX 13,95 $
Bœuf haché Tex-Mex, salsa, poivrons rouges, 
poivrons verts et fromage cheddar, servi avec 
frites.
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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, 
croûtons à l’ail, fromage cheddar. Servie avec 
notre délicieuse poitrine de poulet panée ou 
grillée.

SAlAdE JARdINIÈRE 11,96 $ 
Laitue frisée fraîche et légumes du marché, 
servie avec vinaigrette au choix.

SAlAdE POulET  15,87 $ 
ET MANdARINES
Laitue frisée, poivrons verts et rouges, oignons 
rouges, concombres, tomates, noix, man-
darines, poitrine de poulet grillée ou panée et 
une délicieuse vinaigrette aux framboises. 

SAlAdE Au POulET ThAï 15,87 $ 
Laitue frisée, poivrons verts et rouges, oignons 
rouges, concombres, tomates, bouchées de pou-
let, servie avec une délicieuse sauce thaïe et gar-
nie de graines de sésame.

SAlAdE TATAkI dE ThON 20,87 $ 
Laitue frisée, poivrons verts et rouges, oignons 
rouges, concombres, tomates, arachides, gin-
gembre, thon, servie avec une délicieuse mayo 
sriracha.

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, tomates, 
servi avec frites.

SAlAdES ET buRGERS
buRGER chAMPIGNONS  13,05 $  
ET fROMAGE SuISSE
Boeuf Angus, mayonnaise Chipotle, champig-
nons, bacon, oignons rouges, fromage suisse, 
laitue, tomates, le tout servi avec frites.

buRGER Au POulET 11,96 $
Escalope de poulet panée ou grillée, dans un pain 
bretzel ou traditionnel, garni avec laitue, tomates 
et mayonnaise Chipotle. Servi avec frites.

buRGER Au SAuMON 13,92 $
Galette de saumon dans un pain traditionnel, 
garni avec laitue, concombres, tomates et oi-
gnons rouges, sauce tartare et accompagné de 
salade jardinière ou frites et sauce Chipotle 

buRGER VÉGÉTARIEN 13,05 $
Galette de légumes et quinoa, dans un pain tradi-
tionnel, garni avec laitue, concombres, tomates, 
oignons rouges et mayonnaise sriracha. Servi 
avec salade jardinière ou frites.

fONduE Au fROMAGE  15,87 $  
dOOly’S AVEc JERky dE bœuf Ou 
SAucISSES AllEMANdES
Choix de fondue à la bière ou au vin, servie avec 
pain grillé avec jerky de bœuf ou saucisses alle-
mandes, au choix.  

cÔTES lEVÉES ENTIÈRE  26,96 $ 
Côtes levées de porc BBQ, serv-
ies 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  $

NOuIllES ThAï  13,26 $ 
Tendres bouchées de poulet panées,  
servies sur un nid de nouilles mélangé  
à une sauce asiatique sucrée et épicée,  
avec poivrons rouges et verts.                  

NOS cOuPS dE cœuR
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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 Tex-Mex.
 

2 VARIÉTÉS dE NAchOS  60,01 $  
ET 5 ENTRÉES À VOTRE chOIX
6 ailes, 4 bâtonnets de fromage, bouchées thaï, frites réguliè-
res ou gaufrées, 7 mini-filets de poulet, 10 mini-fondues parme-
san, jerky de bœuf, 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
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