
M E N U  E X P R E S S
Frites gauFrées 3,48 $
Pommes de terre épicées croustillantes

Jerky de bœuF 10 $
Lanières de bœuf séchées, salées et épicées

Mini-Filets de POulet 11,09 $
7 mini-filets de poitrine de poulet assaisonnés  
et légèrement panés, servis avec frites

Munchers (10) 5,87 $
Combinaison de fromages mozzarella et cheddar, 
avec un mélange parfait de pommes de terre  
finement découpées et des jalapeños, accom-
pagnés de sauce Ranch du Sud-Ouest

nachOs & salsa 5 $
Croustilles de maïs accompagnées de salsa  
et de sauce au fromage jalapeños chaude. 

nachOs dOOly’s 13,05 $
Croustilles de maïs avec sauce salsa, sauce au  
fromage, olives noires, piments forts et fromage 
râpé 

nachOs au POulet FaJitas 15 $ 
Croustilles de maïs, tendres lanières de poulet 
grillé, olives noires, piments forts, fromage 
cheddar, sauce au fromage jalapeños et salsa, le 
tout accompagné de crème sûre 

Pizza PePPerOni 11,52 $ 
et FrOMage 9 PO
Sauce à pizza, pepperoni et fromage mozza-
rella

Pizza garnie 9 PO 13,05 $
Sauce à pizza, champignons frais, pepperoni, 
fromage mozzarella et poivrons

Pizza Végétarienne 13,05 $ 
Sauce à pizza, tomates, champignons, poivrons 
verts et rouges, olives noires et vertes, oignons 
rouges et fromage Mozzarella

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

POutine thaÏ 10 $
Frites, sauce, fromage, garnis de bouchées de 
poulet Thaï

Quesadillas au POulet 13,70 $
Lanières de poulet grillé, crème sûre, salsa,  
piments forts et fromage fondu, dans une tortilla 
grillée, servi avec frites

rOndelles d’OignOns    
à l’ancienne  5,44 $
Oignons espagnols enrobés d’une délicieuse 
panure croustillante.

ailes de POulet
Ailes de poulet à saveur BBQ ou Buffalo

6 ailes  8,91 $

12 ailes  15  $

24 ailes  25,88 $

bâtOnnets de FrOMage 5,87 $ 
4 bâtonnets croustillants au fromage mozzarella

Mini-saucisses alleMandes
Petites saucisses en coiffe, servies chaudes

6 saucisses  5,87 $

12 saucisses  10,87 $

24 saucisses 20 $ 

bOuchées thaÏ 8,48 $
Bouchées de poulet panées et nappées d’une 
sauce chili sucrée et épicée

calMars Frits 9,57 $
Calmars légèrement panés, croustillants et 
dorés, servis avec une sauce mayo Sriracha et 
arachides concassées

chiPs MaisOn 5 $
Fines pommes de terre, chaudes et croustillantes, 
saupoudrées de la saveur de votre choix

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