
1737-B, Bourgogne, Chambly (Qc)

Commande minimum de 9,00 $ avant taxes
LIVRAISON : tous les jours à partir de 16h

450 658-6092

Nos délicieuses pizzas

   Petite Moyenne Grande

La froMaGe  11 15 20
 Sauce tomate, fromage mozzarella

La PePPeroni et froMaGe 12 16 21
 Sauce tomate, pepperoni et fromage

La québécoise  13 17 22
 Sauce tomate, pepperoni, fromage, oignons et bacon

La cLassique  13 17 22
 Sauce tomate, pepperoni, fromage, piments et champignons

La véGé  12 16 21
 Sauce tomate, fromage, piments, oignons, champignons,
 tomates, olives et brocoli

La marius  14 19 24
 Sauce tomate, pepperoni, fromage, piments, champignons,
 bacon et viande fumée

La boLoGnaise  13 18 23
 Sauce à la viande, pepperoni, fromage, piments, 
 et champignons

Extra viande ou fromage  2 3 4
Autres extras  1 2 3

“ sur livraison seulement ”
Achetez-en une et obtenez-en une deuxième pour 5 $



Les entrées

bâtonnets au froMaGe (4)   6

aiLes de PouLet (8)    8

aiLes de PouLet (14)    11

aiLes de PouLet (28)    19

Les saLades
   P  G

saLade du chef  3  7

saLade césar  4  8

saLade césar au PouLet GriLLé  10

Les repas

sPaGhetti sauce à La viande   8

LasaGne Gratinée    11
 Sauce à la viande, pepperoni, bacon et piments

haMburGer steak    9.5
 Servi avec oignons frits, frites et légumes

brochette de PouLet    12
 Servie avec frites et salade du Chef

tendres de PouLet (5)    10.5
 Servis avec frites et salade du Chef

Les sandwichs trois étages

cLub sandwich    10
 Poulet, bacon, tomates et laitue

cLub Marius    11
 Viande fumée, fromage suisse, tomates et laitue

beef cLub    13
 Rôti de bœuf, fromage suisse, tomates et laitue

Les sous-marins

   7”  14”

Le tout Garni  9  13
 Steak, pepperoni, champignons, piments, oignons
 et fromage

Le steak  8  12
 Steak, piments, champignons, oignons et fromage

Le véGé  7  11
 Piments, champignons, oignons, olives et fromage

Le sPéciaL Marius  10  14
 Steak, pepperoni, viande fumée, champignons,     
 piments, oignons et fromage

Les poutines
   P  G

Poutine  4  7.5

Poutine itaLienne  5  8.5

Poutine aux saucisses  5  8.5

Poutine au PouLet  6  9.5

Les à côté

haMburGer    3

haMburGer au froMaGe    3.5

frites  (petite)    2

frites (grosse)    4

rondeLLes d’oiGnon    4

boisson Gazeuse    2

“ sur livraison seulement ”
Achetez-en un et obtenez-en un deuxième pour 3 $

Tous nos sous-marins sont garnis avec laitue,
tomates et vinaigrette


