
Poutine sumo classique

Poutines

Entrées

NOUVEAUTÉ Poutine poulet thaï 

Soupe du moment

Nachos gratinés

Pain à l'ail

Pain à l'ail gratiné

Bâtonnets de fromage

3.99

15.49

3.99

5.99

8.99

11.99

8.49

13.99

18.99

(5)

(8)

(6)

(12)

Ailes de poulet

Trio Jack'O
Rondelles d'oignons, 
ailes de poulet (6),
bâtonnets de fromage (5)

Rondelles d'oignons

Frites et mayo épicée

Oignon fleuri

Salade à la grecque

Salade César

5.99

5.49

9.99

6.29

4.99

NOUVEAUTÉ

Pizzas
8" 10" 12" 14" 21"

Fromage

11.69 14.79 18.99 24.49 40.49

Pepperoni ou bacon et fromage

13.19 16.29 20.49 25.99 44.49

Toute garnie
Pepperoni, poivrons, champignons et fromage

13.69 16.79 21.49 27.99 47.49

Végétarienne
Champignons, poivrons, oignons, tomates, olives vertes et fromage

13.69 16.79 21.49 27.99 47.49

Campagnarde
Toute garnie avec oignons et bacon

14.69 17.99 24.49 31.49 51.49

Fruits de mer
Sauce blanche, crevettes, pétoncles, goberge, céleri, oignons verts 
et fromage

15.69 18.79 22.99 28.49

Jardinière
Champignons, poivrons, oignons, tomates, brocoli, chou-fleur, olives noires
et fromage

14.69 17.99 24.49 31.49

Spéciale Jack'o
Toute garnie, oignons, tomates, olives vertes et jambon

14.69 17.99 24.49 31.49 51.49

Poulet texan
Sauce BBQ, poulet, oignons rouges, fines herbes, parmesan et fromage

14.69 18.99 25.49 32.49

New York Style
Sauce tomate, saucisses italiennes, tomates, poivrons, oignons rouges, 
champignons, fines herbes, parmesan et fromage

14.69 17.99 24.49 31.49

Steak, sauce au poivre
Steak philly, oignons rouges, sauce au poivre, fines herbes, parmesan
et fromage

14.69 17.99 24.49 31.49

Classique
Sauce BBQ | sauce brune | 
sauce au poivre (extra 1.00)

Spéciale Jack'O
Pepperoni, poivrons, oignons
champignons, sauce spaghetti

Campagnarde
Bacon, oignons, sauce brune

Poulet général Tao
Sauce BBQ, sauce tao, 
poivrons rouges et verts, oignons blancs, 
poulet tao et oignons verts

Poulet thaï
poulet, oignons frits, oignons verts
sauce BBQ, sauce thaï, et
sauce crémeuse thaï

11.29

15.29

15.29

16.29

16.29

31.29

Combo mini pizza 8"
Toute garnie | Pepperoni | Végétarienne

Choix d'accompagnement: Salade César | salade du chef | poutine (extra 3.49)
| frites | ailes de poulet (6) | spaghetti sauce à la viande

19.99

Oignon fleuri

9.99
NOUVEAUTÉ



Fruits de mer

Pâtes Sandwichs

Pitas

Poulet
Poulet général Tao
Servi avec ananas, poivrons rouges, sauce maison
et graines de sésame grillées
Avec choix de riz, linguine ou vermicelles de riz

Sauté de poulet
Sauces: Thaï, texane, miel et dijon ou Shangaï
Avec un choix de riz, linguines ou vermicelles de riz

12 ailes de poulet
servies avec frites et salade de chou

Brochette de poulet
Sauces: Thaï, miel et dijon, BBQ, ou texane
Servie avec riz, salade César et chips grecques

4 Brochettes SUMO
Sauces: Thaï, miel et dijon, BBQ, ou texane
Servies avec riz, salade César et chips grecques

Salade

Côtes levées

Tartes

Gâteau pouding au chocolat
Citron | Chocolat | Coconut | Sucre

Desserts
4.50

5.50

Assiette de 15 crevettes 

À l'ail ou thaï

À la grecque, shanghai, buffalo, 
bang bang, californiennes

15.49

16.49

Les assiettes sont servies avec riz, salade César 
et chips grecques

Sauté de crevettes
Sauces: Thaï, Texane, Miel et Dijon,
Shangaï, soya, miel et ail
Servi avec un choix de riz, linguines ou
vermicelles de riz

17.99

au choix: spaghetti, linguine

Sauce à la viande

Demi-spaghetti

Fruits de mer

13.49

13.49

17.99
Crevettes, pétoncles, goberge, oignons verts,
crème, champignons et parmesan

Carbonara
Bacon, crème, oignons verts, jaune d'oeuf, 
vin blanc, et parmesan

15.49

Lasagne au four

Lasagne spéciale Jack'O
Sauce à la viande, oignons, poivrons,
champignons, pepperoni et fromage

Sauce à la viande et fromage
15.29

18.29

Extra gratiné 4.99

Burger Jack'O
Boeuf 7oz, fromage suisse, champignons sautés,
bacon, laitue, tomates et cornichons

Burger Texan
Burger 7oz, fromage cheddar, oignons rouges,
bacon, laitue, tomates, cornichons et sauce texane

Burger 220
Burger 7oz, fromage en grain, bacon,
laitue, tomates, cornichons et mayo thaï

Club sandwich

Avec frites et salade de chou

Avec salade César

Avec rondelles d'oignons

Avec poutine

16.49

16.49

17.49

18.49

Gyros ou poulet

Avec frites et salade de chou

Avec salade César

Avec rondelles d'oignons

Avec poutine

15.49

15.49

16.49

17.49

18.49

18.49

41.99

18.49

17.49
Salade à la grecque

Salade César

Extra crevettes (15)

Extra poulet

16.99

13.99

8.00

6.00

Côtes levées complètes 23.99
Frites, salade de chou et sauce BBQ

Frites, salade de chou et sauce BBQ

Étagé de frites, rondelles d'oignons, 
sauce texane et fromage en grain

Côtes levées jouissives

Demi-côtes levées

17.99

14.99

Jack'O, à mon goût depuis 1989

Pouding chômeur

Gâteau éruption

5.50

7.50

20.99

17.99

28.99


