
M A N G E R





FRITES RÉGULIÈRES 5,25 $ 
Pommes de terre canadiennes croustillantes  
à coupe mince

MUNCHERS (10) 6,85 $
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 À   
L’ANCIENNE 6,39 $
Oignons espagnols enrobés d’une délicieuse 
panure croustillante

SALADE CÉSAR 6,85 $
Laitue romaine fraîche, croûtons à l’ail, bacon, 
fromage râpé, le tout mélangé à une vinaigrette 
césar à l’ail rôti

SALADE JARDINIÈRE 6,85 $
Délicieux mélange de laitue et de légumes

SOUPE DE SAISON  4,11 $ 
ET PAIN GRILLÉ
Notre savoureux potage, avec du pain grillé, au 
goût de la saison

CALMARS FRITS 10,05 $
Calmars légèrement panés, croustillants et 
dorés, servis avec une sauce mayo sriracha et 
arachides concassées

TARTARE DE SAUMON 15,53 $
Tartare de saumon accompagné de salade 
jardinière ou frites et croûtons

TARTARE DE BOEUF 13,70 $
Tartare de bœuf accompagné de salade jardinière 
ou frites et croûtons

AILES DE POULET
Ailes de poulet à saveur BBQ
6 ailes  9,36 $
12 ailes  17,36  $
24 ailes  32,88 $

BOUCHÉES THAÏ 9,36 $
10 bouchées de poulet panées et nappées 
d’une sauce chili sucrée et épicée

BÂTONNETS DE FROMAGE 6,85 $
4 bâtonnets croustillants au fromage mozzarella

CHIPS MAISON 5,25 $
Fines pommes de terre assaisonnées, chaudes et 
croustillantes

CORNICHONS FRITS  6,25 $
Servi avec sauce au fromage

MINI-FILETS DE POULET 8,67 $
7 mini-filets de poitrine de poulet assaisonnés  
et légèrement panés

FAITES VOTRE TRIO 
ET ÉCONOMISEZ 3 $

Choisissez parmi les produits suivants :

Ailes (6), bâtonnets de fromage (4),  
bouchées thaï (10), frites régulières  
mini-filets de poulet (7), munchers, 

 chips maison, calmars frits  
et rondelles d’oignon

ENTRÉES
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LASAGNE DOOLY’S 20,95 $
Smoked meat et fromage en grains

MINI-FILETS 11,64 $ 
DE POULET
7 mini-filets de poitrine de poulet assaisonnés  
et légèrement panés, servis avec frites

PIZZA PEPPERONI 12,10 $ 
ET FROMAGE 9 PO
Sauce à pizza, pepperoni et fromage mozzarella

PIZZA GARNIE 9 PO 14,15 $
Sauce à pizza, champignons frais, pepperoni, 
fromage mozzarella et poivrons

PIZZA VÉGÉTARIENNE 14,15 $ 
Sauce à pizza, tomates, champignons, poivrons 
verts et rouges, olives noires et vertes, oignons 
rouges et fromage mozzarella

SMOKED MEAT ET FRITES 13,70 $ 
Boeuf fumé dans un pain de seigle, 
accompagné de cornichons et d’une portion de 
frites

TARTARE DE BOEUF 25,53 $
Tartare de bœuf accompagné de salade jardinière, 
frites et croûtons

TARTARE DE SAUMON 31,28 $
Tartare de saumon accompagné de salade 
jardinière, frites et croûtons

TARTARE EN DUO BOEUF ET   
SAUMON 31,28 $ 
Tartare de bœuf et tartare de saumon accompagnés 
de salade jardinière, frites et croûtons

AUTRES DÉLICES

BISCUITS DÉCADENTS     4,11 $ 
DOOLY’S
Trio de biscuits trois saveurs

DESSERTSNACHOS DOOLY’S 15,07 $
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 15,75 $
Croustilles de maïs, bœuf haché assaisonné au 
tex-mex, sauce salsa, sauce au fromage, olives 
noires, piments forts, fromage râpé, le tout 
accompagné de crème sûre

SAVEURS MEXICAINES
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NACHOS AU POULET FAJITAS 15,75 $ 
Croustilles de maïs, tendres lanières de poulet 
grillées, olives noires, piments forts, fromage 
cheddar, sauce au fromage jalapeños et salsa, le 
tout accompagné de crème sûre

QUESADILLAS TEX-MEX 15,07 $
Boeuf assaisonné au tex-mex, crème sûre, 
salsa, piments forts et fromage fondu, dans une 
tortilla grillée, servi avec frites

QUESADILLAS AU POULET 15,07 $
Lanières de poulet grillé, crème sûre, salsa,  
piments forts et fromage fondu, dans une tortilla 
grillée, servi avec frites

WRAP AU POULET, 14,62 $ 
BACON ET CHIPOTLE
Lanières de poulet, grillé ou pané, fromage, laitue, 
oignons rouges, bacon et sauce chipotle, servi avec 
frites

WRAP TEX-MEX 14,62 $
Boeuf assaisonné au tex-mex, salsa, poivrons 
rouges, poivrons verts et fromage cheddar, servi 
avec frites

POUTINE 
Frites, sauce et fromage en grains
Régulière  8,22 $
Grande  11,22  $

POUTINE AUX 4 VIANDES 15,07 $
Boeuf assaisonné au tex-mex, poivrons, smoked 
meat, saucisses, bacon, fromage en grains et 
sauce

POUTINE SMOKED MEAT  
Frites, sauce, fromage et viande fumée
Régulière  11,41 $ 
Grande  14,41  $

POUTINE TEX-MEX 13,15 $
Boeuf assaisonné au tex-mex, poivrons, oignons, 
piments forts, fromage en grains et sauce

POUTINE THAÏ 12,10 $
Frites, sauce, fromage et bouchées de poulet thaï

POUTINES



SALADE CÉSAR 13,24 $ 
Laitue romaine fraîche, croûtons à l’ail, bacon, 
fromage râpé, le tout mélangé à une vinaigrette 
césar à l’ail rôti

SALADE CÉSAR  15,53 $ 
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              12,79 $ 
Laitue frisée fraîche et légumes du marché, 
servis avec vinaigrette au choix

SALADE AU POULET THAÏ 17,58 $ 
Laitue frisée, poivons verts et rouges, oignons 
rouges, concombres, tomates, bouchées de 
poulet, servis avec une délicieuse sauce thaïe et 
garnis de graines de sésame

BURGER DOOLY’S  15,98 $
Pain bretzel ou traditionnel, galette de bœuf 
Angus avec sauce BBQ, bacon, oignons rouges, 
laitue, tomates, fromage cheddar, cornichons, 
servi avec frites

BURGER CHAMPIGNONS  14,62 $  
ET FROMAGE SUISSE
Pain bretzel ou traditionnel, boeuf Angus, 
mayonnaise chipotle, champignons, bacon, 
oignons rouges, fromage suisse, laitue, tomates, 
le tout servi avec frites

BURGER AU POULET 13,70 $
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
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CÔTES LEVÉES ENTIÈRE  29,22 $ 
Côtes levées de porc BBQ,  
servies avec frites ou salade jardinière                                                 

Demie 20,95 $

FISH AND CHIPS 17,58 $
Filet de morue pané, accompagné de sauce 
tartare, servi avec frites

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

NOS COUPS DE CŒUR



FESTI-NACHOS DOOLY’S 51,15 $
Croustilles de maïs avec sauce salsa, sauce au  
fromage, olives noires, piments forts et 
fromage râpé
 

2 VARIÉTÉS DE NACHOS           67,13 $  
ET 5 ENTRÉES À VOTRE CHOIX
6 ailes, 4 bâtonnets de fromage, 10 bouchées thaï, frites régulières, 7 mini-filets 
de poulet, calmars frits, chips maison, 10 munchers, rondelles d’oignon

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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