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Dooly’s Charlesbourg et Dooly’s Henri IV, la solution parfaite pour vos rencontres improvisées 
ou organisées !

Besoin de vous divertir ou de faire sortir la gang du bureau, rien de mieux qu’une ambiance 
à la fois décontractée et amicale pour terminer votre journée! 

Choisissez une de nos deux succursales et on vous déroule le tapis rouge! 

Tables de billard haut de gamme•	
Jeux de dards •	
Simulateurs de golf de dernière génération•	
Cocktail 4 à 7 •	
Un salon privé chic et chaleureux•	

Lors de votre réservation, en mentionnant que vous préférez le salon VIP, voici vos accès 
exclusifs :

Deux tables de billard•	
Une table à cartes•	
Un service de bar personnalisé dynamique•	
Un système de son privé (apportez votre propre musique)•	
Téléviseur •	
Fauteuils confortables•	
Service de traiteur et casse-croûte disponible •	

Aux Dooly’s Charlesbourg et Henri IV, rien de moins que ce que vous souhaitez pour 
qu’une fête, une rencontre, ou une activité soit réussie.  Nous serons toujours disponible 
pour vous servir!

Au plaisir!
Centres de divertissement Dooly’s Charlesbourg et Henri IV

Claude Dumont
Directeur des opérations / Corporatifs
(418) 628-2345 / (418) 780-4242
claudedumont@doolysquebec.com



Les buffets froids
Un minimum de 20 personnes est requis pour ces menus

Menu 1 - 8,95 $ par personne
Crudités et trempette
Salades (Choix de 2, voir la liste)
Brochettes de fromage et raisins (1)
Pains farcis aux oeufs (2)
Pains farcis au poulet (2)

Menu 2 - 12,95 $ par personne
Crudités et trempette
Brochettes de fromage et raisins (1)
Salades (choix de 2, voir la liste)
Bouchées fromagées au saumon fumé
Tortillas à la dinde sauce au pesto
Pains farcis aux oeufs (2)
Pains farcis au poulet (2)

Menu 3 - 13,95 $ par personne
Crudités et trempette 
Salades (Choix de 3, voir la liste)
Tortillas aux tomates séchées à la dinde
Petits pains farcis au poulet (2)
Petits pains farcis aux oeufs (2)
Plateau de viandes froides assorties (Poitrine de 

dinde fumée, Salami de Gênes, Mortadelle) / (3 tranches 
par personne)
Bouchées fromagées au saumon fumé
Plateau de fromages et raisins 
(Brie Manoir, Gouda doux et cheddar marbré)

Choix de salades
TRADITIONNELLES
Salade de chou régulière
Salade de macaroni
Salade de pommes de terre paysanne
Salade printanière
Choix de salade supplémentaire 1,50 $ par personne

SPÉCIALISÉES
Salade de couscous
Salade de rotinis crémeuse
Salade César
Choix de salade supplémentaire 2,50 $ par personne 

Les couverts jetables sont inclus dans les prix
Prix sujet à changement sans préavis

Les assiettes et 
plateaux à la carte

Pour 20 personnes
Plateau de petits pains
Aux oeufs 22,95 $
Au poulet 25,95 $

Plateau de fromages 
(Brie, Gouda & Cheddar) 41,95 $

Plateau de brochettes de fromage
(Raisins et Cheddar) 10,95 $

Plateau de viandes froides 26,95 $ 

Tortillas à la dinde sauce au pesto 32,95 $

Bouchées fromagées au saumon fumé 34,95 $

Menu Croustilles
Un minimum de 10 personnes est requis pour ces 
menus

1 panier de croustilles
(Pour 2 à 4 personnes) 3,75 $
1 panier de pretzels 
(Pour 4 à 6 personnes) 6,00 $
1 panier d’arachides 
(Pour 8 à 10 personnes) 8,00 $

Menu Crudités
(Pour 10 à 12 personnes)
* Le choix peut varier selon les saisons

Carottes
Chou-fleur
Brocoli
Radis
Céleri
Zucchini
Poivron vert et rouge
Trempette paysanne 22,95 $

PIZZA 
Pizza garnie (16 po.) - 12 pointes 23,50 $

* Le dessert et le café sont en supplément.

Plateau de gâteaux assortis pour 20 
personnes 
(gâteau Avalanche à l’érable et gâteau au chocolat)

Ajouter 1,50 $ par personne

Café Ajouter 1 $ par personne

Taxes et services en sus
Prix sujet à changement sans préavis 16
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Menu
Les bières et boissons

Henri IV
Charlesbourg

www.doolysquebec.comTaxes incluses. Pourboire non compris.
Prix sujet à changement sans préavis

 JOUR SOIR
 (8 h - 19 h) (19 h - 3 h)

BIÈRES EN BOUTEILLE
Bières Labatt 4,25 $ 5,25 $
Bière Molson 4,50 $ 5,50 $

BIÈRES EN FÛT
Budweiser et Bud Light

Verre 20 oz 5,75 $ 6,25 $•	
Pichet 55 oz 15,25 $ 16,25 $•	
Girafe 80 oz 23,50 $ 23,50 $•	

Keith’s ou Keith’s Red
Verre 20 oz 6,75 $ 6,75 $•	
Pichet 55 oz 17,25 $ 17,25 $•	
Girafe 80 oz 23,50 $ 23,50 $•	

Stella Artois
Verre 18 oz 6,75 $ 6,75 $•	
Pichet 55 oz 22,50 $ 22,50 $•	

Hoegaarden
Verre 12 oz 5,25 $ 5,25 $•	
Verre 18 oz 7,75 $ 7,75 $•	
Pichet 55 oz 22,50 $ 22,50 $•	

BIÈRES IMPORTÉES EN BOUTEILLE
Bud Light Lime 6,50 $ 6,50 $
Keith’s et Keith’s Red 5,75 $ 5,75 $
Hoegaarden 7 $ 7 $
Stella Artois (Régulière) 6,50 $ 6,50 $
Beck’s 6,50 $ 6,50 $

SPIRITUEUX
Spiritueux régulier 5,50 $
Spiritueux supérieur 6 $ et plus
Cocktail 6,25 $ et plus
Shooters 3 $ - 3,50 $ - 4 $
Coolers 7,25 $ et plus
Apéritifs 5 $ et plus
Martinis 6,50 $
Café alcoolisé  6,25 $ et plus
Porto 5,50 $ et plus
Sangria Rouge ou blanche

Verre 6,50 $•	
Pichet 20 $•	

PRODUITS NON ALCOOLISÉS
Virgin Caesar & Virgin Mary 3 $
Liqueur douce / Canette 2,75 $
Jus ou Perrier 3 $
Café 1,50 $
Bouteille d’eau 2,50 $
Base 4 $
Cendrillon et Limonade 3 $
Beck’s 0,5 ou Bleue 0,5 4 $



Nos suggestions
Frites épicées......2,85 $

Une portion de délicieuses frites pour vous régaler

Rondelles d’oignon......3,95 $
Des rondelles d’oignon en pâte, servies avec miel

La Poutine......5,95 $
Le grand classique québécois! 

Ailes de poulet 
6 : 6,95 $  /  12 : 12,95 $  /  24 : 21,95 $

Pizza 9 pouces, garnie......9,95 $
Une vraie pizza style Bistro!

Burger de boeuf Angus et frites......9,95 $
Savoureux boeuf Angus de 5 oz de première qualité, 

servi dans un pain Kaiser et garni de sauce et condiments

Hot dog Style Chicago......4,95 $
Saucisse fumée au fromage Monterey Jack 

servie dans un pain baguettine sur un lit de laitue ciselée 

Smoked Meat et frites......9,95 $
Succulent Smoked Meat 6,5 oz sur pain de seigle, choix de 

moutarde douce ou moutarde forte

Bouchées Thaï......7,95 $
Généreuse portion de bouchées de poulet, recouverte d’une pâte 

légère cuite au four et enrobée de notre sauce Thaï

Trempette d’épinards et artichauts......8,95 $
Riche et onctueuse trempette d’épinards et artichauts 

accompagnée de nachos au maïs 

Notre choix de vins
 BOUT. VERRE
ROUgE
Modello Masi Delle Venezie  ............34 $
Shiraz Jacob’s Creek South Eastern 
Australia 2006 ............................36 $ 7 $
Syrah RH Phillips Californie  ............34 $ 7 $
Vittori Bartolo Mazzi 
Montepulciano d’Abruzzo ...............24 $ 4 $ 
Cabernet-Sauvignon Woodbrige 
by Robert Mondavi Californie ..........51 $
Syrah EXP Californie .....................45 $ 
Pinot noir De La Chevalière 
vin de pays d’Oc .........................34 $
Zinfandel Ravenswood 
Napa Californie ...........................46 $ 
BLANC
Chardonnay RH Phillips dunnigan hills 
Californie 2006 - Syrah ..................32 $ 7 $
Trebbiano Vittori Bartolo ...............24 $ 4 $
ROSÉ
Jackson-Triggs Proprietors’ 
Selection Ontario rosé ..................25 $ 5,75 $

Profitez de notre  4 à 7 Du lundi au vendrediPetite bière Labatt : 2 pour 8 $Verre de vin rouge ou blanc : 3,50 $Verre de Sangria blanche ou rouge : 5,75 $

Taxes et service en sus sur la nourriture.
Léger supplément ($) pour les extras.

Nos menus sont disponibles tous les jours 
de 11h30 à 1 h a.m.

Prix sujet à changement sans préavis

Essayez nossavoureux Nachos! Croustilles Nachos & Salsa......3,95 $Nachos au poulet......11,95 $(peut servir 2 personnes)
Croustilles de maïs et sauce salsa, garnies de lanières de 

poulet grillé dans une sauce BBQ, olives noires, piments forts et fromage râpé
Nachos Dooly’s......8,95 $(peut servir 2 personnes)Une généreuse portion de croustilles de maïs etde sauce salsa, sauce fromage, olives noires, fromage râpé

Nachos Tex-Mex......9,95 $(peut servir 2 personnes)Un mélange incroyable de croustilles de maïs et sauce 
salsa, recouvert de fromage Jalapenös, bœuf haché 

Tex-mex, poivron, oignon rouge, piment fort, le tout 
garni de notre mélange de fromage râpé.Supplément pour crème sûre : 0,75 ¢

Party de groupe en vue?
Confiez-nous	votre	événement!

Pour un party de bureau, une remise de prix, 
une conférence de presse, une soirée entre amis

ou familiale ou tout autre événement, 
nous vous proposons un excellent choix de menus buffet. 
Pour  plus d’intimité, vous pouvez louer notre salon privé, 

à	prix	très	abordable!
Informez-vous auprès de notre personnel.



Billard
 JOUR SOIR

 (8 h - 19 h) (19 h - 3 h)

Tarif horaire, par table ........................................................ 8,00 $ 10,50 $

Billard à volonté, tous les jours (par personne) ............................ 8,00 $

Billard à volonté, tous les dimanches soirs (par table) .................. 14,80 $

(Taxes comprises)

Simulateur de golf
 

Golf de jour, lundi au vendredi, 8 h à 19 h ............................22,00$ l’heure

Golf de soir, lundi au vendredi, à partir de 19 h ..................... 28,00 $ l’heure

Golf	fin	de	semaine,	samedi	et	dimanche,	8	h	à	la	fermeture .... 28,00 $ l’heure

(Taxes en sus)

Forfaits corporatifs (tarif par simulateur)

Lundi au vendredi, 8 h à 17 h (max. 4 heures) ............................ 80,00 $

Lundi au vendredi 17 h à la fermeture (max. 4 heures) ................ 100,00 $

Samedi et dimanche, 8 h à la fermeture (max. 4 heures) .............. 100,00 $

(Taxes en sus)

Dard
 

5 $ l’heure par cible de dard en tout temps (taxes comprises)

Location de salon privé
25 $ l’heure (taxes en sus). Minimum 3 heures. Dépôt obligatoire lors de la réservation.

Prix sujet à changement sans préavis
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CHEZ DOOLY’S, VOUS RETROUVEZ :

Tables de billard haut de gamme •	
Jeux de dards•	
Bars indépendants avec banquettes•	
Service de casse-croûte•	
Salon privé avec foyer•	
Écran géant•	
Écrans plasmas•	
Simulateurs de golf•	
Terrasse•	

Chez Dooly’s, nous déroulons le 
tapis rouge pour vous!

En toute occasion, nous avons tout ce 
qu’il faut pour faire de vos sorties de 

groupe une réussite mémorable. Que ce 
soit pour célébrer un anniversaire, 

le party annuel de votre entreprise ou 
une réunion de votre club social, nous 

vous invitons à découvrir ce qui fait de 
nous l’endroit idéal pour vos prochaines 

activités de groupe.

Vous pouvez choisir notre salon privé 
et confortable où vous disposez d’un 

bar privé, de vos propres tables de 
billard et d’un personnel qui vous est 

spécialement attitré. Pour les groupes 
plus nombreux, une section complète 

peut vous être réservée.  De plus, nous 
pouvons 

organiser un tournoi amical de billard, 
décorer ou réserver les services 

d’un traiteur. 

En tout temps, vous retrouvez 
chez nous une ambiance unique, un dé-

cor chaleureux, un personnel souriant 
et une musique tendance.

Faites-nous part de votre projet de 
réunion de groupe et nous élaborerons 

avec vous la formule qui répond 
parfaitement à vos besoins. 


