HAPPY HOUR

EXPRESS

600

8$

Tous les jours
Toujours

PIZZA BAR+GRILL

À GRIGNOTER ET PARTAGER

Hummus Maison

texas duo

pain ail’queso

bâtonnets de fromage

Pois chiches, tomates, piments grecques, pain plat

Cornichons frits et zucchini panée avec une sauce aioli rôti à l’ail

Pain à l’ail, fromage mozzarella et parmesan avec une trempette marinara

Avec une trempette marinara

el nachos

doigts de poulet

Olives vertes, oignons, piments verts avec salsa et crème sure
recommandation poulet + 3$

Avec frites et sauce brune

poutine

ailes de poulet BBQ, moyenne, buffalo, miel et ail
duo dynamite

Frites, fromage en grains et sauce brune
recommandations Québécoise - bacon et oignons frits + 3$
		
Sud Ouest - poulet croustillant + 3$
		
3 Amigos - Pepperoni, bacon, saucisse italienne + 3$

Frites patates douces et rondelles d’oignon avec une sauce aioli épicé

SALADES

césar

nonna

Laitue Romaine, crôutons, fromage parmesan et une vinaigrette césar

Laitue Romaine, pois chiches, riz, piments verts, oignons, olives noires, tomates,
fromage féta et une vinaigrette crémeuse à l’ail citronnée

Grec

Laitue Romaine, piments verts, oignons, olives noires, tomates, fromage féta
et une vinaigrette grec
recommandations pita chip assaisonnée + 1$

poulet grillé ou poulet croustillant (rég ou épicé) + 3$

PIZZA CLASSIQUE

Croûte sans gluten (à base de chou-fleur) + 5.50$
PIZZA GOURMET
pepperoni
Pizzas crôute mince
Combiné Pepperoni, champignons, poivrons verts
pollo pesto Poulet, tomates, artichauts sur une couche de sauce pesto
spécial express Sauce à la viande, pepperoni, champignons, poivrons verts
funghetto Champignons, artichauts, fromage féta sur une couche de sauce pesto
Hawaïenne Jambon, ananas
le p’tit cochon
Pepperoni, bacon, oignons sur une couche de sauce alfredo crémeuse
Canadienne Pepperoni, bacon, olives
bianco Saucisse Italienne, boulettes de viande sur une couche de sauce alfredo
spécial du chef Pepperoni, poivrons verts, champignons, bacon, olives
italiano Pepperoni, champignons, poivrons verts, olives noires, saucisse italienne, oregano, basilic crémeuse et un filet de sauce marinara
grec Piments verts, oignons, olives noires, tomates et fromage féta sur une couche
Végétarienne Champignons, poivrons verts, oignons, olives, tomates
de sauce marinara
Tex Mex Sauce BBQ, oignons, piments forts, poulet grillé
tutta bella
recommandations trempette à l’ail, cheddar chipotle, marinara ou l’ail maison + 2$

EXPRESS

BURGER BLITZ

old skool burger

600
Fraichement grillé

Sur un pain brioche grillé avec laitue, tomates, oignons, cornichons et mayonnaise

Americana burger

Sur un pain brioche grillé avec fromage Americain, oignons grillés, laitue, tomates,
cornichons, sauce signature maison

le classic

Poulet grillé sur un pain brioche grillé avec laitue, tomates, sauce signature maison
recommandation bacon fumé + 2$

Le Crown
Poulet Grillé sur un pain brioché, sauce Pesto, aïoli rôti à l’ail, tomate, laitue
EXPRESS
south west 600

600

PIZZA BAR+GRILL

Poulet croustillant épicé sur un pain brioche avec fromage mozzarella, oignons frits,
piments forts, sauce BBQ et Ranch
recommandation
bacon fumé + 2$
PIZZA BAR+GRILL
recommandations
salade césar + 2$
frites patates douces + 3$

rondelles d’oignons + 2$
poutine + 3$

Champignons, pepperoni, saucisses Italiennes sur une couche de sauce marinara

Fresh Off The Grill

SAN DW ICH

le club Poulet grillé, bacon fumé, laitue, tomates, mayo
phillyz Express

Sous-marin steak, pepperoni, champignons, oignons, piments verts,
fromage mozzarella, laitue, tomates, vinaigrette maison

sandwich shawarma
poulet ou boeuf Laitue, tomates, cornichons, navets, sauce à l’ail maison ou ail épicé
végétarienne Frites, laitue, tomates, oignons, olives, fromage féta
sandwich gyros
poulet, boeuf ou végétarienne Laitue, tomates, olives noires, oignons, fromage
féta, sauce à l’ail maison
recommandations
riz + 0$
patates à l’ail + 2$

salade grec + 2$

TOUTS LES PLATS SONT SERVIE AVEC FRITES

LES BOLS

“spag” al forno

Sauce spaghetti à la viande et fromage mozzarella cuite au four

lasagna rossini

Lasagne sauce à la viande, un filet de crème fraiche et fromage mozzarella cuit au four
recommandations boulette de viande + 2$
pain à l’ail + 1$
toute garni (pepperoni, champignons, piments verts) + 2$

mac n cheese

Le plus populaire “Comfort Food”
recommandation bacon + 2$

Alfredo al forno

Fettucine, sauce crémeuse alfredo et fromage mozzarella, cuit au four
recommandations jambon + 2$
poulet + 3$
pain à l’ail + 1$

mediterranéa

Riz, pois chiches, artichauts, laitue romaine, tomates, oignons, vinaigrette
crémeuse à l’ail citronnée
recommandations poulet grillé + 3$
pita chip assaisonnée + 1$

EXPRESS

600
PIZZA BAR+GRILL

DESSERTS
gateau au fromage Saveur du moment
chocca nutella

Pizza croûte mince avec un couche de Nutella, coulis de chocolat,
pépites de chocolat et une pincée de sucre en poudre

trous de beigne
avec coulis Au choix (chocolat, caramel ou fraise)
cookie monster Biscuits Oreo, pépites de chocolat,
coulis au chocolat et caramel

PB + J

Chips de beurre d’arachide de Reese,
croque pain doré, coulis au fraise

baklava babA

Morceau de baklava, pistaches,
coulis de miel et chocolat

8

$

SMOOTHIES

6

Fait avec des vrais fruits
Sans sucre ajouté
Sans gluten
fraise
banane
mangue
pi a colada

$

u

MENU BAR
Selection de vin

9$

Cocktails

6$ verre de vin

pina colada daquiri fraise
daquiri mangue bloody caesar

Selection d’alcool 5
double + 3

$

vodka

rhum blanc

BIERE

rhum brun

4$

$

vin maison rouge et blanc

avec cho
ix de
ou de liq jus
ueur
rye/whisky

tequila

SLEEMAN ORIGINAL DRAUGHT LIGHT
SILVERCREEK LAGER
ROUSSE DARK

20$

Vin Rouge 750 ml

Firriato Nari Nero D’Avola - Italie
Fantini Farnesse Sangiovese - Italie
Pasqua Rosso Veneto - Italie
Vivolo Di Sasso Merlot - Italie
$

Vin blanc 750 ml

20

Montalto Pinot Grigio - Italie
La Sablette Sauvignon
Blanc - Italie

