ENTRÉES
PANIER DE FRITES 4,13 $
Délicieuses pommes de terre croustillantes

NACHOS & SALSA 6,74 $
Croustilles de maïs accompagnées de sauce salsa et
de sauce au fromage chaude

Rondelles d’oignon 6,31$
Oignons espagnols enrobés d’une délicieuse panure croustillante

Bâtonnets de fromage 6,96 $
4 bâtonnets croustillants au fromage mozzarella

Munchers 8,05 $
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 10 $
Mini-filets de poitrine de poulet assaisonnés et légèrement panés

Ailes de poulet
Ailes de poulet tendres et savoureuses
6 ailes : 10 $ / 12 ailes : 17,61 $ / 24 ailes : 31,31 $

Bouchées thaï 10,22 $
10 bouchées de poulet pané et nappées d’une sauce chili sucrée et épicée

Nachos Dooly’s 17,40 $
Croustilles de maïs avec salsa, sauce au fromage, olives noires, piments forts et fromage râpé,
le tout accompagné de crème sûre.

TARTARE DE BOEUF 15,66 $
Tartare de bœuf accompagné de salade jardinière ou frites et croûtons

TARTARE DE SAUMON 16,74 $
Tartare de saumon accompagné de salade jardinière ou frites et croûtons

FAITES VOTRE TRIO ET ÉCONOMISEZ 3 $
Choisissez parmi les produits suivants :
Ailes (6) | Bâtonnets de fromage (4) | Bouchées Thaï | Frites | Mini-filets de poulet |
Munchers (10) | Rondelles d’oignon

Taxes en sus I Prix sujets à changement I Novembre 2021
Certains de nos produits peuvent contenir des allergènes ou avoir été en contact avec des allergènes.
Informez-vous auprès de notre personnel.

BURGERS
Burger au poulet GRILLÉ 16,53 $
Escalope de poulet grillée, dans un pain rustique, garni avec laitue, fromage suisse, tomates et
mayonnaise Chipotle, servi avec frites

Burger VÉGÉTARIEN 16,31 $
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 17,40 $
Pain rustique, galette de bœuf Angus avec sauce BBQ, bacon, oignons rouges, laitue,
tomates, fromage cheddar et suisse, cornichons, servi avec frites

PIZZAS
Pizza garnie 9 po 13,92 $
Sauce à pizza, champignons frais, pepperoni, fromage mozzarella et poivrons

Pizza AU POULET 9 po 15,22 $
Sauce tomate et BBQ, fromage, poulet, tomates, oignons rouges et poivrons verts.

Pizza VÉGÉTARIENNE 9 po 13,92 $
Sauce à pizza, tomates, champignons, poivrons verts et rouges, olives noires et vertes,
oignons rouges et fromage mozzarella

POUTINES
Poutine RÉGULIÈRE 8,05 $
Frites, sauce, fromage

SALADES
Salade César
ENTRÉE 6,74 $ / repas 14,79 $
Laitue romaine fraîche, croûtons à l’ail, bacon, fromage râpé, le tout mélangé à
une vinaigrette César à l’ail rôti

Salade JARDINIÈRE
ENTRÉE 5,65 $ / repas 9,57 $
Laitue frisée fraîche et légumes du marché, servie avec vinaigrette au choix

Salade AU POULET THAÏ 17,83 $
Laitue frisée, poivons verts et rouges, oignons rouges, concombres, tomates, bouchées de
poulet, servie avec une délicieuse sauce thaï et garnie de graines de sésame

A Nos coups de cœur
Wrap au poulet 16,96 $
Lanières de poulet grillé ou pané, fromage,
laitue, oignons rouges, bacon et sauce
chipotle, servi avec frites

DEMIE-CÔTE LEVÉE 20,87 $
Demie-côte levée de porc BBQ, servie avec
frites ou salade jardinière

Demie supplémentaire

11,31 $

Quesadillas au poulet 17,18 $

TARTARE DE BOEUF 28,70 $

Lanières de poulet grillé ou pané, crème
sûre, salsa, piments forts et fromage fondu,
dans une tortilla grillée, servi avec frites

Tartare de bœuf accompagné de salade
jardinière, frites et croûtons

Fish and chips 18,70 $
Filet de morue pané, accompagné de sauce
tartare, servi avec frites

Mini-filets de poulet 12,83 $
Mini-filets de poitrine de poulet assaisonnés
et légèrement panés, servis avec frites

TARTARE DE SAUMON 30,88 $
Tartare de saumon accompagné de salade
jardinière, frites et croûtons

TARTARE BOEUF ET SAUMON 30,44 $
Tartare de bœuf et tartare de saumon
accompagnés de salade jardinière, frites et
croûtons

Ajoutez du PEP à votre
assiette avec un Extra
BACON 3,04 $
CRÈME SÛRE 0,87 $
Fromage à nachos 3,70 $
fromage à poutine 3,70 $

POUTINE EN REMPLACEMENT DE
FRITES 4,78 $
FRITES DE PATATES DOUCES EN
REMPLACEMENT DE FRITES
RÉGULIÈRES 1,74 $

guacamole (2 oz) 1,96 $

SALADE CÉSAR EN REMPLACEMENT DE
FRITES 2,17 $

MAYONNAISE MAISON 1,52 $

SAUCE À POUTINE 1,74 $

POULET GRILLÉ 4,78 $

SAUCISSE 1,96 $

POULET THAÏ 4,78 $

HHH

DESSERT
EXPLOSION CHOCO-CARAMEL 6,09 $

