
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 $ 

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

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

JERky dE Bœuf 10 $
Lanières de bœuf séchées, salées et épicées

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
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QuEsAdillAs Au poulEt  
spéCiAl NEufChâtEl 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

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, garnis 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
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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 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

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

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 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  gau-
frées, 7 mini-filets de poulet, 6 mini-saucisses, 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
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