
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.



RoNdEllEs d’oiGNoN À   
l’ANCiENNE 5,44 $
Oignons espagnols enrobés d’une délicieuse 
panure croustillante

MiNi-sAuCissEs  
AllEMANdEs
Petites saucisses en coiffe, servies chaudes
6 saucisses  5,87 $
12 saucisses  10,87 $
24 saucisses 20 $

CRoissANts 5,87 $ 
Œuf-jAMboN-fRoMAGE
Deux mini-croissants avec œuf, jambon et fro-
mage, offert en tout temps
 

AilEs dE poulEt
Ailes de poulet à saveur BBQ ou Buffalo
6 ailes  8,91 $
12 ailes  15  $
24 ailes  25,88 $

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 3,48 $ 
Pommes de terre canadiennes croustillantes  
à coupe mince

fRitEs GAufRéEs 3,48 $
Pommes de terre épicées croustillantes

jERky dE bŒuf 10 $
Lanières de bœuf séchées, salées et épicées

10 MuNChERs 5,87 $
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

fAitEs VotRE tRio 
Et éCoNoMisEZ 3 $

Choisissez parmi les produits suivants :

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

ou gaufrées, jerky de bœuf, mini-filets de poulet (7),  
mini-saucisses (6), munchers et rondelles d’oignon

ENtRéEs Et bouChéEs

Taxes en sus  I  Prix sujets à changement I Châteauguay I  Août 2019



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, 13,05 $ 
bACoN Et ChipotlE
Lanières de poulet, grillé ou pané, fromage, laitue, 
oignons rouges, bacon et sauce chipotle, servi avec 
frites

NAChos Et sAlsA 5 $
Croustilles de maïs accompagnées de sauce salsa 
et de sauce au fromage chaude

MiNi-filEts 11,09 $ 
dE poulEt
7 mini-filets de poitrine de poulet assaisonnés  
et légèrement panés, servis avec frites

hot-doG stylE ChiCAGo 7,18 $
Saucisse fumée géante dans un pain baguette  
bretzel, garni de vos choix de condiments, servi 
avec frites 

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

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

poutiNE sMokEd MEAt 10,87 $
Frites, sauce, fromage, garni de viande fumée

piZZA pEppERoNi 11,52 $ 
Et fRoMAGE 9 po
Sauce à pizza, pepperoni et fromage mozzarella

piZZA GARNiE 9 po 13,05 $
Sauce à pizza, champignons frais, pepperoni, 
fromage mozzarella et poivrons

sMokEd MEAt Et fRitEs 13,05 $ 
Bœuf fumé dans un pain de seigle. Accompa-
gné de cornichons et d’une portion de frites

plAts pRiNCipAux

bisCuits déCAdENts 3,91 $ 
dooly’s
Trio de biscuits trois saveurs

dEssERts

Taxes en sus  I  Prix sujets à changement I Châteauguay I  Août 2019

poutiNE 3,05 $

ExtRAs

sAVEuRs MExiCAiNEs

buRGERs

buRGER tRAditioNNEl 10 $ 
Pain bretzel ou traditionnel, galette de bœuf 
Angus, avec garnitures à votre goût, servi avec 
frites.

buRGER dooly’s  13,05 $
Pain bretzel ou traditionnel, galette de bœuf 
Angus avec sauce BBQ, bacon, oignons rouges, 
laitue, tomates, fromage cheddar, cornichons, 
servi avec frites.

buRGER Au poulEt 11,96 $
Escalope de poulet panée ou grillée, dans un pain 
bretzel ou traditionnel, garni avec tomates, laitue 
et mayonnaise Chipotle. Servi avec frites.

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 tEx-MEx 15 $
Croustilles de maïs, bœuf haché assaisonné, 
sauce salsa, sauce au fromage, olives noires, pi-
ments forts, fromage râpé, le tout accompagné 
de crème sûre

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

WRAp tEx-MEx 13,95 $
Bœuf haché Tex-Mex, salsa, poivrons rouges, 
poivrons verts et fromage cheddar, servi avec 
frites





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 4 portions de nachos à votre goût 
parmi nos variétés : Nachos Dooly’s, Nachos au 
poulet Fajitas ou Nachos Tex-Mex
 

2 VARiétés dE NAChos   60,01 $  
Et 5 ENtRéEs À VotRE Choix
6 ailes, 4 bâtonnets de fromage, bouchées thaï, frites régulières ou 
gaufrées, jerky de bœuf, 7 mini-filets de poulet, 6 mini-saucisses,  
munchers, rondelles d’oignon
Accord suggéré : 5 petits verres de dégustation

plAtEAu déGustAtioN

plAtEAux NAChos

pouR VotRE GRoupE, ChoisissEZ uN dE Nos plAtEAux NAChos  
ou NotRE plAtEAu déGustAtioN 
(pouR 6 À 8 pERsoNNEs)

plAtEAux fEstifs

Taxes en sus  I  Prix sujets à changement I Châteauguay I  Août 2019



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.

AlExANdER kEith’s   
India Pale Ale

Bouteille 341 ml 6,09 $
Verre 20 oz 6,96 $
Pichet 60 oz 18,48 $

Veloutée et dorée, cette ale est brassée seulement 
avec des houblons et de l’orge maltée de première 
qualité, ce qui lui donne son goût particulièrement 
savoureux.

AlExANdER kEith’s REd   
Ale/Lager ambrée 

Bouteille 341 ml 6,09 $
Verre 20 oz 6,96 $
Pichet 60 oz 18,48 $

Conçue à partir de trois variétés d’orge et des 
plus fines fleurs de houblon, cette ale ambrée 
corsée présente un parfait équilibre entre les sa-
veurs de caramel et d’épices.

MiCRobRAssERiE ARChibAld 

Canette 473 ml 7,61 $
Verre 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 dE spéCiAlité

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

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 - Bout. 330 ml

Verre 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

Bouteille 330 ml  6,96 $

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.

bECk’s 6,74 $ 
Lager européenne - Bout. 330 ml

Cette lager de type pilsner au goût caractéristique 
et rafraîchissant est brassée conformément au 
décret de 1516 sur la pureté de la bière.

bECk’s sANs AlCool 4,78 $ 
Lager européenne - Bout. 330 ml

Fidèle reflet de la qualité et du goût de la 
pilsner allemande classique, la désalcoolisée 
de la Beck’s ne contient que 0,3 % d’alcool par 
volume. 

bièREs iMpoRtéEs

Taxes en sus  I  Prix sujets à changement I Châteauguay I  Août 2019
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bièREs dE spéCiAlité bièREs pREMiuM bièREs pREMiuM

budWEisER 
Lager américaine

Bouteille 341 ml jour 4,57 $ 
 soir 5,44 $

Verre 20 oz jour 6,31 $ 
 soir 6,74 $

Pichet 60 oz jour 16,31 $ 
 soir 17,18 $

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 5,44 $

Verre 20 oz jour 6,31 $ 
 soir 6,74 $

Pichet 60 oz jour 16,31 $ 
 soir 17,18 $

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 5,44 $

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 5,44 $

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.

b i è R E s    
lAbAtt 50 
Ale session/blonde

Bouteille 341 ml jour 4,57 $ 
 soir 5,44 $

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. 

MiChElob ultRA  6,09 $ 
Lager américaine - Bout. 341 ml

Contenant seulement 95 calories et 2,6 g de 
glucides par bouteille, cette blonde légèrement 
dorée, aux arômes subtils d’agrumes, possède 
un goût léger rafraîchissant ainsi qu’une finale 
douce et vive.
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pAstillEs dE GoÛt
ViNs

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
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Cliff 79 CAbERNEt shiRAZ 
Bouteille 750 ml 21,74 $

sANdstoNE CREEk  
CAbERNEt-sAuViGNoN
Verre 4,78 $ 
Bouteille 1 L 22,61 $

ViNs RouGEs

ViNs RouGEs

WoodbRidGE ZiNfANdEl
Bouteille 750 ml 29,57 $

ViNs RouGEs

V i N s  E t  b R E u VA G E s

sANdstoNE CREEk ChARdoNNAy
Verre 4,78 $
Bouteille 1 L 22,61 $

Cliff 79 CAbERNEt ChARdoNNAy 
Bouteille 750 ml 21,74 $

ViNs blANCs

MoussEux 

ChARlEs MEuNiER
Bouteille 750 ml  26,09 $

sANGRiA 

sANGRiA RouGE ou blANChE
Verre 6,74 $
Pichet 20,22 $

AMAREtto souR I loNG islANd iCEd tEA 
poRN stAR  I RhuM CokE  I sEx oN thE 
bEACh  I VodkA CANNEbERGE
Au choix 27,18 $ 

boissoNs  
éNERGétiQuEs 

REd bull 3,91 $

boissoNs  
NoN AlCooliséEs 

boutEillE d’EAu  2,61 $

CAfé RéGuliER  1,74 $

boissoN GAZEusE (CANEttE)  3,26 $

ChAsER  1,09 $

CENdRilloN  3,26 $

EAu GAZéifiéE  3,26 $

liMoNAdE  3,26 $

thé GlACé  3,26 $

ViRGiN CAEsAR/MARy  3,26 $

piChEts  
dE spiRituEux 

AutREs AlCools 

CAfé AlCoolisé * 5,87 $ 

CoCktAils 6,09 $ 

CoolER * 6,74 $ 

MARtiNi * 6,09 $ 

shootER 1 oZ * 3,05 $ 

spiRituEux RéGuliER 5,44 $ 

spiRituEux supéRiEuR * 5,87 $   
  
* Prix de base variant selon la sélection.
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