
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

MuNchERS 
4 munchers  4,70 $
6 munchers  6,95  $
12 munchers  9,15 $

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 À   
l’ANcIENNE 5,95 $
Oignons espagnols enrobés d’une délicieuse 
panure croustillante

SAlAdE cÉSAR 7,10 $
Laitue romaine fraîche, croûtons à l’ail, bacon, 
fromage râpé, le tout mélangé à une vinaigrette 
César à l’ail rôti

SAlAdE JARdINIÈRE 6,60 $
Délicieux mélange de salades et de légumes

SOuPE À l’OIGNON 5,75 $
Bouillon de bœuf et oignon, garni de croûton et 
d’un délicieux mélange de fromages

AIlES dE POulEt
Ailes de poulet à saveur BBQ ou Buffalo
6 ailes  8,91 $
12 ailes  15  $

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

MINI-fIlEtS dE POulEt 8,05 $
7 mini-filets de poitrine de poulet assaisonnés  
et légèrement panés

fRItES RÉGulIÈRES 3,95 $ 
Pommes de terre canadiennes croustillantes  
à coupe mince

fAItES VOtRE tRIO Et ÉcONOMISEZ 3 $

Choisissez parmi les produits suivants :

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

bœuf, mini-filets de poulet (7), munchers,  
mini-fondues parmesan (10) et rondelles 

d’oignon

ENtRÉES
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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 3 portions de nachos à votre goût 
parmi nos variétés : Nachos Dooly’s ou Nachos 
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, 7 mi-
ni-filets de poulet, 10 mini-fondues parmesan, jerky de bœuf, 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



MINI-fIlEtS 11,09 $ 
dE POulEt
7 mini-filets de poitrine de poulet assaisonnés  
et légèrement panés, servis avec frites

POutINE thAï 10 $
Frites, sauce, fromage garnis de bouchées de 
poulet Thaï

PlAtS PRINcIPAux

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 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

QuESAdIllAS Au POulEt 13,70 $
Lanières de poulet grillé, crème sûre, salsa,  
piments forts et fromage fondu, dans une tortilla 
grillée, servi avec frites

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

SAVEuRS MExIcAINES
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fONduE Au fROMAGE  15,87 $  
dOOly’S AVEc JERky dE bœuf
Choix de fondue à la bière ou au vin, servie avec 
pain grillé avec jerky de bœuf   

dEMIE-cÔtE lEVÉE 18,92 $ 
Demi-côte levée de porc BBQ, servie avec frites 
ou salade jardinière.                                                 

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

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 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 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.

buRGER dOOly’S  13,05 $
Pain traditionnel, galette de bœuf Angus avec 
sauce BBQ, bacon, oignons rouges, laitue, to-
mates, fromage cheddar, cornichons, servi avec 
frites.

buRGER Au POulEt 11,75 $
Escalope de poulet panée ou grillée, dans un pain 
bretzel ou traditionnel, garni avec laitue, tomates 
et mayonnaise Chipotle. Servi avec frites.

SAlAdES Et buRGERS



b O I R E



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.

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   
Bière de blé / Hefe

Verre 12 oz   5,44 $ 

Pinte 20 oz   8,05 $ 

Pichet 60 oz  22,61 $ 

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

Verre 12 oz  5,44 $

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 $

Bouteille 710 ml jour 7,83 $ 
 soir 8,26 $

Verre 12 oz jour/soir  4,13 $ 
Pinte 20 oz jour  5,87 $ 
 soir 6,31 $

Pichet 60 oz jour 15,87 $ 
 soir 16,74 $

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. 

cObblEStONE StOut  8,05 $ 
Stout traditionnelle de style irlandais

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.

GOOSE ISlANd INdIA PAlE AlE 
Ale de style anglais

Verre 12 oz  4,78 $

Pinte 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.

MIcRObRASSERIE ARchIbAld
Verre 12 oz 4,57 $
Pinte 20 oz 6,96 $
Pichet 60 oz 18,48 $

Informez-vous auprès de notre personnel pour 
connaître les bières disponibles de la microbras-
serie Archibald.

lES tyPES dE bIÈRES bIÈRES IMPORtÉES bIÈRES dE SPÉcIAlItÉ
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bIÈRES PREMIuM bIÈRES PREMIuM

budWEISER 
Lager américaine

Bouteille 341 ml jour 4,57 $ 
 soir 5 $

Bouteille 710 ml jour 7,83 $ 
 soir 8,26 $

Verre 12 oz jour/soir  4,13 $ 
Pinte 20 oz jour 5,87 $ 
 soir 6,31 $

Pichet 60 oz jour 15,87 $ 
 soir 16,74 $

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.

bud lIGht 
Lager américaine

Bouteille 341 ml jour 4,57 $ 
 soir 5 $

Bouteille 710 ml jour 7,83 $ 
 soir 8,26 $

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

lAbAtt blEuE 
Lager américaine

Bouteille 341 ml jour 4,57 $

 soir 5 $

Bouteille 710 ml jour 7,83 $ 
 soir 8,26 $

Corsée et parfaitement équilibrée, cette lager 
possède un caractère fruité et un arrière-goût lé-
gèrement sucré. Elle est fermentée à basse tem-
pérature, ce qui lui donne un goût rafraîchissant 
et une finale remarquablement douce.

lAbAtt blEuE dRy 
Lager américaine

Bouteille 341 ml jour 4,57 $ 
 soir 5 $

Bouteille 710 ml jour 7,83 $ 
 soir 8,26 $

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

MOlSON dRy/MOlSON Ex
Bouteille 710 ml jour 8,05 $ 
 soir 8,48 $

b I È R E S    
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Appréciez de manière responsable. 
Doit avoir l’âge légal de consommer de l’alcool. 
Prix sujets à changement sans préavis. 
Le prix est à l’entière discrétion du détaillant.

®/ MD Anheuser-Busch, LLC. | ®/ MD La Brasserie Labatt 
®/ MD Keith’s Brewery | ®/ MD InBev NV/SA 
® Cerveceria Modelo, S. De R.L. De C.V. Mexico, D.F.  
®/ MD Brauerei Beck GmbH.TM/MC Fulton Brewery Street, LLC

Ces spiritueux délicats présentent souvent des 
notes dominantes de fleurs, complétées par  
de subtiles notes de fruits et des accents boisés. 
Élégants et faciles d’approche, ils sont une excel-
lente introduction aux spiritueux.

Moyennement corsés, ces spiritueux équilibrés 
sont dominés par des notes de fruits comme la 
poire, la pomme, les agrumes et la pêche. Tout en 
élégance et en finesse, ils sont complétés par des 
notes épicées. 

Ces spiritueux, modérément corsés et généralement 
dominés par des notes d’élevage, possèdent des 
accents de vanille, d’épices douces et de fruits rouges. 
Leur côté boisé appuyé leur confère une texture grasse 
et un caractère légèrement rustique.

Imposants de par leur puissance, ces spiritueux 
dévoilent un large éventail d’arômes : épices,  
torréfaction, bois, fruits et noix. Leur chaleur, leur 
complexité et leur intensité attirent les amateurs 
avertis.

Les scotchs présentant des notes marquées de 
fumée, de tourbe et d’iode sont représentatifs de 
cette catégorie. Complexes, imposants et uniques, 
ils se démarquent par l’intensité de leurs parfums 
et sont appréciés des connaisseurs. 
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PAStIllES dE GOÛt

VINS SPIRItuEux

Ces vins légers se reconnaissent à leurs 
arômes simples de fruits, leur sensation de 
fraîcheur et leur structure peu imposante. Ils 
doivent être consommés dans leur jeunesse.

Ces vins mi-corsés offrent une couleur 
intense, un nez riche dominé par des 
arômes de fruits. Ce sont des vins savoureux 
et accessibles.

Ces vins mi-corsés se distinguent par des 
tannins souples apportant habituellement 
une certaine rondeur. Ils sont souvent 
dominés par des parfums de fruits mûrs ou 
des notes boisées (pain grillé, café ou vanille).

Ces vins corsés à la couleur intense exhalent  
des arômes puissants et complexes de fruits  
et d’épices, parfois accompagnés de notes 
boisées. Ils présentent une bonne structure  
tannique et  une sensation veloutée  
en bouche.

Ces vins secs plutôt délicats se distinguent  
par leur couleur pâle, leurs arômes simples  
de fruits ainsi que par la sensation de 
fraîcheur qui naît de leur acidité.

Ces vins ou cidres secs possèdent un nez aux 
arômes de fruits et de fleurs tout en offrant 
une certaine richesse en bouche. Leur acidité 
leur procure une agréable vivacité.

Ces vins secs se caractérisent par l’intensité 
de leurs arômes d’épices, de pain grillé ou  
de fruits exotiques. En bouche, ils ont une 
texture grasse et sont bien équilibrés.

Ces vins ou cidres se distinguent par la 
présence de sucre. Généralement demi-secs 
ou demi-doux, ils s’affirment par des notes 
de fruits mûrs.

Ces cidres ou vins liquoreux présentent un 
taux de sucre particulièrement élevé et des 
arômes éclatants évoquant les fruits tropicaux 
et le miel.

* © Société des alcools du Québec, Montréal, 2007, 2012



SANdStONE cREEk  
cAbERNEt-SAuVIGNON
Verre 4,78 $ 
Bouteille 1 L 22,61 $

lIbERty SchOOl cAbERNEt  
SAuVIGNON
Bouteille 750 ml 41,75 $

VINS ROuGES

* © Société des alcools du Québec, Montréal, 2007, 2012

clIff 79 cAbERNEt ShIRAZ 
Verre 5,65 $
Bouteille 750 ml 21,74 $

bORSAO SElEccION 
Verre 5,65 $
Bouteille 750 ml 26,09 $

RuffINO chIANtI
Bouteille 750 ml 33,05 $

VINS ROuGES

bARON PhIlIPPE dE  
ROthSchIld MERlOt
Bouteille 750 ml 27,83 $

Rh PhIllIPS SyRAh
Bouteille 750 ml 28,70 $

WOOdbRIdGE cAbERNEt-SAuVIGNON
Verre 7,61 $
Bouteille 750 ml 29,57 $

MEIOMI PINOt NOIR 2017
Bouteille 750 ml 40,88 $

VINS ROuGES

clIff 79 chARdONNAy
Verre  5,65 $  
Bouteille 750 ml 21,74 $

WOOdbRIdGE SAuVIGNON
Verre 7,61 $
Bouteille 750 ml 29,57 $

VINS blANcS

V I N S
SANdStONE cREEk chARdONNAy
Verre 4,78 $
Bouteille 1 L 22,61 $

Rh PhIllIPS chARdONNAy
Bouteille 750 ml 28,70 $

VINS blANcS

WOOdbRIdGE WhItE ZINfANdEl
Verre  6,09 $  
Bouteille 750 ml  23,48 $

VINS ROSÉS
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MOuSSEux 

RuffINO PROSEcO
Bouteille 750 ml  36,53 $

MOuSSEux 

MuMM NAPPA
Bouteille 750 ml  53,92 $

tOMMASI AMARONE 2015
Bouteille 750 ml 86,11 $

VINS ROuGES d’ExcEPtION



cOuRVOISIER VS 6,96 $

bOISSONS  
ÉNERGÉtIQuES 

cOGNAcS  

PIchEtS  
dE SPIRItuEux 

b R E u VA G E S
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APÉRItIfS 4,79 $ 

cAfÉ AlcOOlISÉ * 5,87 $ 

cOcktAIlS 6,09 $ 

cOOlER * 6,74 $ 

ShOOtERS * 3,05 $ 

SPIRItuEux RÉGulIER 5,22 $

SPIRItuEux SuPÉRIEuR * 5,87 $     

* Prix de base variant selon la sélection.

AutRES AlcOOlS 

RhuM cOkE  ou VOdkA cANNEbERGE
Au choix 27,18 $

SANGRIA ROuGE Ou blANchE
Verre 6,74 $
Pichet 20,22 $

SANGRIA 

lIQuEuRS 

fIREbAll 3,26 $

JAck dANIEl’S 5,22 $ 
tENNESSEE hONEy 

SORtIlÈGE 5,22 $ 

cANAdIAN club 5,22 $

JOhNNIE WAlkER REd lAbEl 5,22 $

cROWN ROyAl 5,44 $ 

GlENMORANGIE ORIGINAl  7,61 $  

MAcAllAN dOublE fÛt GOld 
hIGhlANd ScOtch   
SINGlE MAlt 7,83 $

MAcAllAN 1824 AMbER ScOtch 
SINGlE MAlt  9,78 $ 
 

WhISkyS 

JAck dANIEl’S Old NO. 7 5,22 $

JIM bEAM SOuR MASh 5,22 $ 
kENtucky StRAIGht 
bOuRbON  

thE MAcAllAN  15,22 $ 
SIENNA hIGhlANd 

WhISkyS 

WhISkyS 

WhISkyS 

bOutEIllE d’EAu  2,61 $

cAfÉ RÉGulIER 2,17 $

bOISSON GAZEuSE (cANEttE) 3,26 $

EAu GAZÉIfIÉE  3,26 $

lIMONAdE 3,26 $

thÉ GlAcÉ 3,26 $

VIRGIN cAESAR/MARy 3,70 $

bOISSONS  
NON AlcOOlISÉES

REd bull 4,13 $



MENU 
La famille Pizzéria Paquet 

Pizzéria Paquet a vu le jour le 19 juin 1996, à 

Portneuf. Le restaurant comptait une salle à 

manger de seize places où seulement un employé 

s’affairait à toutes les tâches.  

Suite à un incendie majeur survenu le                   

8 août 2000, l’établissement fut déclaré perte 

totale. Grâce aux habitants de la ville, la 

reconstruction fut rapide et la réouverture se fit 

trois mois après le sinistre avec une nouvelle 

formule : Pizzéria-Bar.  

Le 1er avril 2003, une deuxième succursale fit son 

apparition à St-Raymond dans le complexe         

St-Alexis avec une salle à manger de cinquante 

personnes. Le 1er octobre 2007, une         

troisième succursale ouvre ses portes à                            

Ste-Catherine-de- la-Jacques-Cartier avec une 

formule familiale. Se sont joints par la suite à la 

famille Paquet deux autres partenaires; à 

Donnacona en 2011 et à Saint-Augustin en 2012.  

En juin 2018, une sixième succursale s’établit à 

Pont-Rouge permettant ainsi à Pizzéria Paquet 

d’offrir ses incomparables produits dans le grand 

compté de Portneuf.  

Sans oublier les restaurants mobiles qui  

sillonnent les événements festifs à la grandeur   

du Québec!  

Rien de cela ne serait possible sans la loyauté   

de nos fidèles clients et du dévouement de nos      

employés. 

Le saviez-vous? 

Pâte à pain 

Épaisse et moelleuse 

Garniture très généreuse 

Riche en fromage et saveurs 

Depuis le milieu du vingtième siècle, la 

popularité  des pizzérias est grandissante et 

nos établissements sont maintenant fréquentés 

et connus par la majorité de la population.  

Offrant des prix généreusement compétitifs et 

une qualité incomparable, Pizzéria Paquet 

constitue après plus de 20 ans une destination 

de choix. 

PIZZERIAPAQUET.COM 

Notre pizza style américaine 

Sont vendues chaque année; 5 milliards de pizzas 

dans le monde. Aux États-Unis, chaque habitant en  

consomme 15 kilos annuellement, 10 kilos en 

France et 5 kilos en Italie. 



 

     
Soupe du jour …………………………………………………………………………………..…..….     
Salade du chef…………………………………………………………………………………..………     

Salade du chef au poulet………………………………………………………….……..….…     

Salade césar……………………………………………………………..……………..…………....….     

Salade césar au poulet…………………………………………………………..………..…..…     

Salade grecque (oignons rouges, olives vertes et noires, poivrons, fromage féta)      

Salade au saumon fumé (câpres, oignons rouges, crème sure, citron, nachos)     

Extra poulet ………………………………………………………………………………………...……     

Extra bacon ……………………………………………………………………………………………….     

 

 

 

Munchers (pommes de terre en dés, jalapenos et fromage) …..….(4)   4,70 ….           

Jalapenos au fromage (jalapenos verts farcis de fromage cheddar) …….....            

Bouchées de poulet .....…………………….……………………………………..…….....           

Bâtonnets de fromage ..………..……………….……………………………….………..           

Ailes de poulet .………………………………………...…………………………………...…..           

Méli-mélo (munchers, jalapenos, bâtonnets de fromage ou ailes de poulet )               

Nachos ..…………………………………………………………………………………………..……......          

Fondues parmesan (2) ..……………………………………………………………….…….………..…….….…....……. 

Coquille de fruits de mer ..………………………………………………………………………………………...……..      

Pogo ..………………………………………………………………………………………………………………...……………….….      

Calmars frits ..…………………………………………………………………………………………………..………….……….      

 

 

 

 
Frite ………………………………………………………………………………………….…………….……     

Frite sauce ……………………………………………………………………………………………..….     

Frite sauce caruso (sauce à spaghetti) ………………………………………………….…….     

Oignon français régulier………………………………………………………....…..….…….     

Oignon français maison (panure généreuse et croustillante) .……….….………..     

(6) 

(4) 

(4) 

(6) 

(6) 

(6) 

SOUPE & SALADES 
Entrée                 Repas 

RÉGALEZ-VOUS! 

PIZZERIAPAQUET.COM 

LES ENTRÉES 

Petit                  Gros 

COMMENCEZ EN BEAUTÉ! 

Petit                  Gros 

FRITES & OIGNONS FRANÇAIS BIEN ACCOMPAGNÉ! 

5,95 ……..... 

6,25 …….…... 

6,15 …….…... 

8,55 ……..... 

7,55 ……..... 

8,65 ..……... 

8,95 …….………... 

(12) 

(6) 

(6) 

(12) 

(12) 

(12) 

 

 

9,15 

8,55 

9,85 

13,95 

12,80 

13,95 

13,05 

5,50 

8,25 

2,20 

5,95 

3,45  

6,60 ………..……. 

9,15 …….……….. 

7,10 ……….…….. 

10,90 ……..…….. 

10,35 ……………. 

10,75 …….……... 

4,25 ……….….….. 

1,75 ………...……. 

 

 

9,85 

11,95 

10,75 

14,75 

12,60 

14,25 

7,95 

2,90 

 

3,95 ……............ 

4,45 ………..….... 

5,65 ………...…... 

5,75 ………..….... 

5,95 ….…….….... 

 

6,55 

6,75 

7,35 

7,55  

7,95  



 2 4 6 8 10 

 6'' 10'' 12'' 14'' 16'' 
Fromage 6,85 9,65 14,35 18,15 20,60 
(sauce à pizza, mozzarella)  

4 fromages 8,55 12,65 18,55 24,25 26,55 
(sauce à pizza, mozzarella, gruyère, sbrinz, emmental)  

Fromage et bacon 8,90 11,20 15,95 21,15 24,25 
(sauce à pizza, mozzarella, bacon)  

Pepperoni 8,45 11,85 17,40 21,75 25,20 
(sauce à pizza, pepperoni, mozzarella)  

Pepperoni bacon 9,25 12,65 19,30 24,75 28,95 
(sauce à pizza, pepperoni, mozzarella, bacon) 

Garnie 9,15 12,30 18,95 24,45 28,25 
(sauce à pizza, pepperoni, poivrons, champignons, mozzarella) 

Spéciale 10,75 15,25 22,25 28,25 33,95 
(sauce à spaghetti, pepperoni, poivrons, champignons, oignons, mozzarella, bacon) 

Smoked meat 10,60 15,05 21,95 27,50 33,25 
(sauce à pizza, smoked meat, poivrons, champignons, mozzarella) 

Grecque 10,70 15,10 22,30 27,85 33,45 
(sauce à pizza, mozzarella, poivrons, oignons, tomates, olives vertes et noires, fromage féta)  

Végétarienne 9,15 12,30 18,95 24,45 28,25 
(sauce à pizza, champignons, mozzarella, poivrons, tomates, brocolis, oignons) 

SPÉCIALITÉ DE LA MAISON! 

 

Fruits de mer 12,45 17,55       25,95 31,45 37,45 
(sauce béchamel, pétoncles, crevettes, goberge, mozzarella) 

Poulet pesto 11,20 14,85 22,40 27,75 30,95 
(sauce à pizza, pesto, mozzarella, tomates, lanières de poulet, oignons rouges)  

Poulet B.B.Q. 11,20 14,85 22,40 27,75 30,95 
(sauce à pizza, sauce Bull's eyes, mozzarella, lanières de poulet, tomates, oignons rouges) 

911 11,25 15,05 22,50 28,25 34,35 
(sauce à pizza et Red Hot, smoked meat, champignons, mozzarella, poivrons, olives vertes, piment forts)  

Mince au saumon fumé      sur pâte carrée de 8’’          15,05 

   

(sauce à pizza, crème sure, saumon fumé, mozzarella, câpres, oignons rouges) 

   

LES EXTRAS      

Extra viande 2,40 3,00 3,65 4,35 5,30 
(pepperoni, smoked meat, bacon, poulet, sauce aux fruits de mer, fromage mozzarella et féta) 

Extra légumes 1,70 2,15 2,65 3,50 4,35 
(poivrons, champignons, brocolis, tomates, oignons, olives vertes ou noires) 

Sauce à spaghetti 0,90 1,15 1,55 1,70 2,20 

JUSTE POUR LE PLAISIR! 

 LES PIZZAS 



 

 
Régulière …………………………………………………………………………………...…..………    

B.B.Q. …………………………………………………………………………………………...……..…     

Caruso (sauce à spaghetti) …………………………………………………………………….……     

Spéciale (steak haché épicé et sauce B.B.Q.) ………………………………………....…….     

Pizza (pepperoni, champignons, fromage, poivrons) …..………………………......…….     

Galvaude (poulet, pois verts) ……………………..…………………………………...…..……     

Galvaude fromage …………………………………………………………………...………...     

Smoked meat ………………...……………………………………………………………..........    

Saucisses piquantes .……………………………………………………………...…………..     

Choux .…………………………………………………………………………….……..……..………..     
 
LES EXTRAS 
Sauce régulière ou B.B.Q. ………………………………………………………………..    0,80 ………….     1,05 …………     1,60    

Fromage, poulet, saucisses, smoked meat ………………………………………..…    2,05 ………….     2,80 …...……     3,90 
 
 
 
 
 

Hamburger ………………………………...…………………………………………………………………………....…..     

Cheeseburger ……………………………………………………………………....……………………..………….…...     

Hamburger Paquet (fromage brie, moutarde de Dijon, oignons, laitue) ……………....…..….…….     

Hamburger gouda et oignons confits (laitue et mayonnaise) …………………...………….…..     

Burger au poulet croustillant (laitue, tomates, mayonnaise et bacon) ……………………….….      

Hamburger sauce (sauce brune et petits pois) .…….………………….……………………………….….….     

Hamburger sauce Caruso (sauce à spaghetti) ……………………………………..……………………....     

Extra bacon ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 

Pepperoni-fromage  (sauce à pizza, pepperoni, mozzarella) ……………………….……………………      

Garni  (sauce à pizza, pepperoni, champignons, poivrons, mozzarella) …………………….………..……..      

De l’Ouest  (bœuf tranché, sauce BBQ et Bull’s eyes, champignons, oignons, poivrons, mozzarella)  

Smoked meat (sauce à pizza, smoked meat, champignons, poivrons, mozzarella) ………….…..….     

Poulet pesto ou BBQ (sauce à pizza, lanières de poulet, tomates, oignons rouges, mozzarella)    

Végétarien (sauce à pizza, champignons, mozzarella, tomates, oignons, brocolis, poivrons) …..…     

 

 
 

LES SOUS-MARINS 

Seul             Assiette 

NOS COUPS DE CŒUR! 

Petite           Grosse          Jumbo 
LES POUTINES 

LES HAMBURGERS 

Seul             Assiette 

PIZZERIAPAQUET.COM 

6,70 ………….. 

6,70 ………….. 

7,25 ………….. 

7,25 ………….. 

8,45 ………….. 

7,25 ………….. 

8,45 ………….. 

7,25 ………….. 

7,25 ………….. 

7,25 ………….. 

 

11,55  

11,55  

13,35  

13,35  

15,00  

13,35  

15,00 

13,35  

13,35  

13,35  

8,50 ………… 

8,50 ………… 

10,25 ………. 

10,25 ………. 

11,55 …..….. 

10,25 ………. 

11,55 ………. 

10,25 ………. 

10,25 ………. 

10,25 …..….. 

 

5,55 ………… 

6,05 ………… 

7,65 ……..…. 

7,95 ………... 

8,25 …….….. 

7,65 ……..…. 

7,85 ……..…. 

1,75 

9,05 

9,55  

11,15 

11,45  

11,75  

11,15 

11,35 

6,35 ………… 

7,20 ………… 

8,30 ……..…. 

8,30 ………... 

8,85 …….….. 

8,30 ……..…. 

9,85  

10,70  

11,80  

11,80  

12,35  

11,80  
les 



 
 

Spaghetti (sauce à la viande) ……………………….………………………………………………………...………     

Spaghetti gratiné …………………………………………………………………………..…………….……....….     

Spaghetti Milano (pepperoni, champignons, mozzarella, poivrons) ……………………….………..     

Spaghetti aux fruits de mer (pétoncles, crevettes, goberge) .………………….…...….…….….      

Spaghetti aux fruits de mer gratiné …………………………….…………………………….……....     

Spaghetti Paquet (smoked meat, oignons rouges, olives vertes, mozzarella) ………..…..…..…     

Extra sauce à spaghetti …………………………………………………………………………….……………      

 

 

 

 

 

 
Lasagne …………………………………….……………………………..……………………………….………..….……     

Lasagne Milano (pepperoni, champignons, mozzarella, poivrons) …………….…………...……..…     

Lasagne aux fruits de mer (pétoncles, crevettes, goberge, mozzarella) ……………..…………     

Lasagne Paquet (smoked meat, oignons rouges, olives vertes, mozzarella) ……….….…….......     

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizza-spaghetti……………………………………………………………………………………………………………………….…...….      

Pizza-lasagne……………………………………………………………………………………………………………………………...……      

Pizza avec frites ou salade du chef * …………………………………………………….………….………...………..…      

Pizza-poutine …………………………………………………………………………………………………………………………….…….      

Pizza-6 ailes de poulet …………………………………………………………………………………………………………….…...      

Spaghetti avec frites ou salade du chef * ……………………………………………………..…….…………….……      

Spaghetti-poutine ………………………………………………………………………………………………………………….………      

Lasagne avec frites ou salade du chef * …………………………………………………………..…...…...…..…..…      

Lasagne-spaghetti……………………………………………………………………………………………………………………..……      

Lasagne-6 ailes de poulet……………………………………………………………………………………...……..………….....      

 

   Petit            Gros 

LES DUOS 

POUR LE MEILLEUR DES DEUX MONDES! 

LES LASAGNES 

DES CLASSIQUES ITALIENS!  

   Petit           Gros 

LES SPAGHETTIS 

les 

SALADE CÉSAR     

En assiette servi avec frites ou salade du chef.  
  CHOIX 

D’ACCOMPAGNEMENTS 
Disponibles en remplacement des frites; 

Supplément de 0,95$ avec salade césar ou oignons français et 2,65$ avec poutine régulière. 

Supplément de 2,65$ pour la pizza spéciale, fruits de mer, poulet, smoked meat, 911 et grecque. 

les 

9,15 …..…… 

10,35 ……... 

12,55 ……... 

12,85 …..…. 

14,25 ……… 

12,55 ..….… 

2,20 …….…. 

 

11,35  

12,65  

14,95  

15,45  

17,25  

14,95  

3,55  

 

10,35 ……... 

12,55 ……... 

14,25 ……… 

12,55 ..….… 

 

12,65  

14,95  

17,25  

14,95  

 

12,85  

13,80  

13,15 

13,80 

13,80 

13,25 

13,80 

13,50 

13,50 

14,05  



PIZZERIAPAQUET.COM 

LES ASSIETTES 

Seul           Assiette 

VOUS Y PRENEZ GOÛT! 

LES WRAPS 

LE COIN DES PETITS 12 ANS ET - 

Petit            Gros 

CAR IL N’Y A PAS D’ÂGE  
POUR AIMER! 

*
* 

8,15 …….…. 

7,55 …….…. 

8,30 ……….. 

8,30 ……….. 

8,30 ……….. 

9,25 ……….. 

11,65  

11,05  

11,80  

11,80  

11,80  

12,75  

(6) 

(12) 

(12) 

(6) 

(12) 

(4) 

(3) 

 

9,05  

10,25  

9,55  

9,05  

8,30 

10,55  

15,45  

14,55  

11,55  

11,20  

11,20  

11,20 

7,65 

11,55 

11,20 

(4) 

(6) 

(6) 

(4) 

(6) 

7,60 

6,60 

6,60 

7,60 

7,60 

7,20 

5,20 

5,40 

6,00 

7,60 

En assiette servi avec frites ou salade du chef. 

  CHOIX 
D ’ACCOMPAGNEMENTS 
Disponibles en remplacement des frites; 

*Supplément de 0,95$ avec salade césar ou oignons français et 2,65$ avec poutine régulière. 
Supplément de 2,65$ pour la pizza spéciale, fruits de mer, poulet, smoked meat, 911 et grecque. 

les 

 

Wrap au poulet …………………………….…………………………………………………………………………...…      
(poulet grillé, sauce ranch, laitue, tomates, mozzarella) 

Wrap au goberge …………………………….……………………………………………………………………..……       
(goberge, mayonnaise, oignons rouges, laitue, tomates, mozzarella) 

Wrap spécial …………………………….……………………………………………………………………………...……      
(lanières de poulet pané, sauce ranch et Bull’s eyes, tomates, laitue, mozzarella) 

Wrap club …………………………….………………………………………………………………………………….……..      
(poulet, bacon, mayonnaise, laitue, tomates) 

Wrap smoked meat …………………………….……………………………………………………………..….……      
(smoked meat, cornichons, moutarde, mozzarella) 

Wrap saumon fumé …………………………….…………………………………………………………………..….      
(saumon fumé, crème sure, câpres, oignons rouges, laitue, tomates, mozzarella) 

 

 

 

Jalapenos au fromage………………………………………………………………………………………...….       

Bâtonnets de fromage……………………………………………………………...………………………...…       

Ailes de poulet……………………………………………………………………………………………………….…       

Bouchées de poulet…………………………………………..…………………………………………….........      

Munchers……………………………………………………………………………………………………………………       

Lanières de poulet………………………………………………………………………………………………………………..…...…     

Fondue parmesan…………………………………………………………………………………………………………………………     

Pogos (2)………………………………………………………………………………………………………………………………………...……..     

Coquille de fruits de mer……………………………………………………………………………………………………………...….      

Smoked meat effiloché……………………………………………………………………………………………………………………..      

 
 

Bouchées de poulet avec frites ou salade du chef ………………….…………………………………..……..…..      

Pogo avec frites ou salade du chef.…………………………………………………………..…………….…………..…..……      

Bébé spaghetti…………………………….……………………………………………………………………………..…………………...….      

Bébé spaghetti gratiné…………………………….…………………………………………………………………...……………........     

Bébé lasagne …………………………….………………………………………………………………………………………...………………     

Bébé pizza…………………………….………………………………………………………………………………………..………………..…..      

Bébé poutine (sauce régulière ou B.B.Q.) ……………………….………………………………………………………………………..      

Bébé poutine caruso (sauce à spaghetti) ……………………………………………………………………………………..……….     

Bébé salade césar…………………………….………………………………………………………………………………………...…..….     

Bébé salade césar au poulet…………………………….……………………………………………………………………………..      


