
M A N G E R



FRITES RÉGULIÈRES 3,25 $
Pommes de terre canadiennes croustillantes, 
à coupe mince

MINI-FILETS DE POULET   
ET FRITES 11,10 $
7 mini-filets de poitrine de poulet assaison-
nés et légèrement panés, servis avec votre 
choix de frites

HOT-DOG STYLE CHICAGO 7,20 $
Saucisse fumée géante dans un pain baguette 
bretzel et garni de vos choix de condiments. 
Servi avec frites

MINI-SAUCISSES ALLEMANDES
Petites saucisses en coiffe, servies chaudes
6 saucisses  5,87 $
12 saucisses  10,87 $

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

PIZZA GARNIE 9 PO 13,05 $
Sauce à pizza, champignons frais, pepperoni,  
fromage mozzarella et poivrons

RONDELLES D’OIGNON 5,20 $ 
Oignons espagnols panés, saupoudrés d’un 
mélange de flocons de jalapeños rouge et vert 
épicés

SMOKED MEAT ET FRITES 13,05 $ 
Bœuf fumé dans un pain de seigle, accompagné 
de cornichons. Servi avec frites

AILES DE POULET
Ailes de poulet à saveur BBQ ou Buffalo
6 ailes  8,90 $
12 ailes  15  $
18 ailes  21,10  $
24 ailes  25,90 $

BÂTONNETS DE FROMAGE 5,85 $
4 bâtonnets croustillants au fromage mozzarella

BOUCHÉES THAÏ 8,50 $
Bouchées de poulet pané et nappées d’une 
sauce chili sucrée et épicée

BURGER AU POULET PANÉ 9,35 $ 
Escalope de poulet pané, dans un pain bretzel, 
garnie avec laitue et mayonnaise. Servi avec 
votre choix de frites

BURGER DE BŒUF ANGUS  10,45 $
Boeuf Angus de 5 oz dans un pain bretzel avec 
bacon, oignons, fromage, laitue, cornichons et 
une sauce BBQ. Servi avec votre choix de frites

COMBO DE LUXE 26,95 $
6 ailes de poulet, bouchées thaï, nachos avec 
salsa, rondelles d’oignon, frites gaufrées assai-
sonnées

COMBO DOOLY’S 21,95 $ 
Bouchées thaï, 4 bâtonnets de fromage moz-
zarella, 12 mini-saucisses allemandes et une 
portion de frites

FRITES & SAUCE 4,80 $
Frites croustillantes nappées de sauce.

FRITES GAUFRÉES   
ASSAISONNÉES 3,50 $
Pommes de terre épicées croustillantes
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ATTENTION : Certains de nos produits 
peuvent contenir ou avoir été en contact 

avec des allergènes. 
Informez-vous auprès de notre personnel.

NACHOS DOOLY’S 13,05 $
Croustilles de maïs avec sauce salsa, sauce au 
fromage jalapeño, olives noires, piments forts et 
fromage râpé 

NACHOS AU POULET FAJITAS 15 $ 
Croustilles de maïs, lanières de poulet grillé 
dans une sauce BBQ, olives noires, piments 
forts, fromage râpé, sauce au fromage jalapeño 
et sauce salsa

QUESADILLAS AU POULET 13,70 $
Lanières de poulet grillé, sauce BBQ, salsa, pi-
ments forts et fromage fondu. Servi dans une  
tortilla grillée

WRAP AU POULET, 13,05 $ 
BACON ET CHIPOTLE
Lanières de poulet, fromage, oignons rouges, bacon 
croustillant et laitue, garni d’une sauce Ranch et 
servi dans une tortilla

SAVEURS MEXICAINES


