
PANIER DE FRITES CROUSTILLANTES    3,91 $
Pommes de terre épicées croustillantes

NACHOS & SALSA    5,65 $
 Croustilles de maïs accompagnées de sauce salsa et  

de sauce au fromage chaude

RONDELLES D’OIGNON    6,09 $
Oignons espagnols enrobés d’une délicieuse panure croustillante

BÂTONNETS DE FROMAGE    6,52 $
5 bâtonnets croustillants au fromage mozzarella

MUNCHERS    6,52 $
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

MINI-FILETS DE POULET    8,26 $
Mini-filets de poitrine de poulet assaisonnés et légèrement panés

AILES DE POULET
Ailes de poulet à saveur BBQ ou Buffalo

6 ailes : 8,91 $ / 12 ailes : 16,53  $ / 24 ailes : 31,31 $

BOUCHÉES AU POULET GÉNÉRAL TAO    8,91 $
10 bouchées de poulet pané et nappées d’une sauce chili sucrée et épicée

NACHOS DOOLY’S    14,35 $
Croustilles de maïs avec salsa, sauce au  

fromage, olives noires, piments forts et fromage râpé,  
le tout accompagné de crème sûre.

Extra poulet grillé : 4,35 $

ENTRÉES

FAITES VOTRE TRIO ET ÉCONOMISEZ 3 $

Choisissez parmi les produits suivants :

Ailes (6) | Bâtonnets de fromage (4) | Bouchées Général Tao | Frites  | Mini-filets 
de poulet (7)  | Munchers | Rondelles d’oignon

Taxes en sus  I  Prix sujets à changement I Octobre 2020

Certains de nos produits peuvent contenir des allergènes ou avoir été en contact avec des allergènes. 

Informez-vous auprès de notre personnel.



BURGER AU POULET GRILLÉ    13,05 $
Escalope de poulet grillée, dans un pain rustique, garni avec laitue, fromage suisse, tomates et 

mayonnaise Chipotle, servi avec frites

BURGER VÉGÉTARIEN    13,92 $
Galette de légumes et quinoa, dans un pain rustique, garni avec laitue, concombres, tomates, 

oignons rouges et mayonnaise sriracha, servi avec salade jardinière ou frites

BURGER DE BOEUF ANGUS DOOLY’S    15,22 $
Pain rustique,  galette de bœuf Angus avec sauce BBQ, bacon, oignons rouges, laitue, 

tomates, fromage cheddar et suisse, cornichons, servi avec frites

BURGERS

POUTINE RÉGULIÈRE   7,83 $
Frites, sauce, fromage

POUTINE GÉNÉRAL TAO    11,52 $
Frites, sauce, fromage, garnis de bouchées de poulet Général Tao

POUTINES

SALADE CÉSAR 
ENTRÉE 6,52 $ / REPAS 12,61 $ 

Laitue romaine fraîche, croûtons à l’ail, bacon, fromage râpé, le tout mélangé à  
une vinaigrette César à l’ail rôti

SALADE JARDINIÈRE  
ENTRÉE    6,52 $  / REPAS    12,18 $  

Laitue frisée fraîche et légumes du marché, servie avec vinaigrette au choix

SALADE AU POULET THAÏ    16,74 $ 
Laitue frisée, poivons verts et rouges, oignons rouges, concombres, tomates, bouchées de pou-

let, servie avec une délicieuse sauce thaï et garnie de graines de sésame

SALADES

PIZZA GARNIE 9 PO   13,48 $
Sauce à pizza, champignons frais, pepperoni, fromage mozzarella et poivrons

PIZZA VÉGÉTARIENNE  9 PO   13,48 $
Sauce à pizza, tomates, champignons, poivrons verts et rouges, olives noires et vertes,  

oignons rouges et fromage  mozzarella

PIZZA AUX CÔTES LEVÉES 9 PO   13,48 $
Sauce BBQ spéciale côtes levées, morceaux de côtes levées, poivrons rouges,  

oignon rouge, fromage mozzarella

PIZZAS



WRAP AU POULET GRILLÉ    13,92 $
Lanières de poulet grillé, fromage, laitue, 
oignons rouges, bacon et sauce chipotle, 

servi avec frites 

QUESADILLAS AU POULET    14,35 $
Lanières de poulet grillé, crème sûre, salsa,  

piments forts et fromage fondu, dans une 
tortilla grillée, servi avec frites

FISH AND CHIPS    16,74 $
Filet de morue pané, accompagné de sauce 

tartare, servi avec frites

CÔTES LEVÉES ENTIÈRE     27,83 $ 
Côtes levées de porc BBQ, servies avec frites 

ou salade jardinière                                                  

Demie          20 $

TARTARE DE BOEUF    29,57 $
Tartare de bœuf accompagné de salade  

jardinière, frites et croûtons

TARTARE DE SAUMON    32,18 $
Tartare de saumon accompagné de salade 

jardinière, frites et croûtons

TARTARE BOEUF ET SAUMON    32,18 $
Tartare de bœuf et tartare de saumon accom-
pagnés de salade jardinière, frites et croûtons

NOS COUPS DE CŒUR

TARTE AU SUCRE MAISON   3,91 $

MILLE-FEUILLES   5 $

GÂTEAU CHOCO-CARAMEL   6,31 $

GÂTEAU FROMAGE NEW YORK   6,74 $

DESSERTS

PLATEAU DÉGUSTATION
2 PORTIONS  DE NACHOS ET 5 ENTRÉES À VOTRE CHOIX        63,93 $  

6 ailes, 4 bâtonnets de fromage, bouchées thaï, frites régulières,  
7 mini-filets de poulet, munchers, rondelles d’oignon

PLATEAUX NACHOS
FESTI-NACHOS DOOLY’S    48,71 $

Croustilles de maïs avec sauce salsa, sauce au fromage, olives noires, 
 piments forts et fromage râpé

POUR VOTRE GROUPE, CHOISISSEZ NOTRE PLATEAU NACHOS OU  
NOTRE PLATEAU DÉGUSTATION (POUR 6 À 8 PERSONNES)

NOS PLATEAUX FESTIFS
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