LES ENTRÉES
Coquille de fruits de mer

8,99 $

Crevettes croustillantes (5)

7,99 $

Fondue parmesan

5,99 $

Bâtonnets de fromage (4)
Pelures de pommes
de terre (2)
Ailes de poulet (5)

6,99 $

6,99 $

GRATINÉ

4,29 $

POUR 1

7,99 $

Nachos
Fromage, tomates, poivrons, oignons,

POUR 2

piments forts et salsa

12,99 $
6,99 $

(À PARTAGER)

2 pelures de pommes de terre, 4 bâtonnets
de fromage, 4 ailes de poulet et chips grecques,
plus 3 choix de sauce

Trio Mini
1 pelure de pomme de terre, 2 bâtonnets
de fromage, 2 ailes de poulet et chips grecques,
plus 3 choix de sauce

VA L O I N !
Les

SANDWICHS
Pita au poulet, steak,
végétarien ou gyros

10,99 $

Servi avec chips grecques et salade de chou

2,99 $

Pain à l'ail

Bruschetta
Trio Freddy

6,99 $

Petit pain

Club sandwich
Assiette hamburger
géant classique

11,99 $
13,99 $

Laitue, tomates, bacon et fromage

Sous-marin spécial Freddy

12,99 $

Sauce à spaghetti, pepperoni, fromage,
poivrons verts, oignons, champignons
et smoked meat

Sous-marin steak et pepperoni

12,99 $

Sauce maison, steak, pepperoni, fromage,
poivrons verts, oignons et champignons

16,99 $

Sous-marin Steak

10,99 $

Les sous-marins et le club sont servis
avec frites et salade de chou.
Transformez vos frites en poutine pour

Choix de sauces : thaï, red hot, chipotle,
BBQ, miel et moutarde, ranch au poivre,
marinara et César.
Pour un choix de plus, ajoutez 0,75 $.
Pour de la crème sure, ajoutez 1,00 $.

3$

Wrap steak sauce au poivre

14,99 $

Mélange de steak philly, poivrons,
oignons, champignons, fromage suisse
et sauce au poivre maison

Wrap au porc effiloché

14,99 $

Mélange de porc effiloché, sauce BBQ maison
et fromage suisse

Wrap poulet césar croustillant

Les

12,99 $

Sauce maison, steak, fromage,
poivrons verts, oignons et champignons

14,99 $

Lanières de poulet croustillant, bacon,
fromage suisse, laitue romaine et notre
vinaigrette césar maison

SALADES
ENTRÉE

RÉGULIÈRE

Salade du chef

6,99 $

8,99 $

Salade César

7,99 $

9,99 $

Salade grecque

8,99 $

13,99 $

Servie avec pita et tzatziki
(régulière seulement)

Ajoutez 5,00 $ pour l'un de ces extras :
poulet grillé, thon, saumon tiède, crevettes de Matane,
lanières de poulet croustillant ou saumon fumé.
Vinaigrettes disponibles: grecque, italienne, ranch
au poivre, tomates et origan, balsamique ou framboise.

Les assiettes de wrap sont servies avec
chips grecques et salade césar. Il est possible
de remplacer le pain wrap par un panini.

Salad'l'air

BON!

LES PÂTES

Bar

CLASSIQUES

Pâtes sur mesure, choix de spaghetti, linguine,
pennine, nouilles de riz ou pâte sans gluten

À la viande

13,99 $

Fruits de mer

16,99 $

Deux saumons

16,99 $

Saumon frais, saumon fumé,
sauce Alfredo et aneth

Spéciale Freddy

À PÂTES
Pâ te s sur m e sure

À VOTRE CHOIX
Choisissez pâtes, sauce, viandes,
légumes frais et aromates

15,99 $

Sauce à la viande, poivrons, oignons,
champignons, brocoli, chou-fleur et smoked meat

Carbonara

14,99$

Crème, œuf et bacon

Papalina

16,99 $

15,99 $

Crème, bacon et champignons

PÂTES

À LA CARTE
Tortellinis au fromage
sauce rosée

14,99 $

Lasagne au four

14,99 $

Lasagne spéciale Freddy

16,99 $

Poivrons, oignons, champignons, brocoli,
chou-fleur et smoked meat

Les assiettes de

LA MER
Assiette de 15 crevettes

"Fish" trement

DÉLICIEUX!

12,99 $

À l'ail, à la grecque, à la thaï, à la shanghai,
spéciale Freddy ou des boss

Assiette de 30 crevettes

18,99 $

À l'ail, à la grecque, à la thaï, à la shanghai,
spéciale Freddy ou des boss

Saumon aux tomates
et pesto

14,99 $

Filet de sole

12,99 $

Au choix: régulier, fines herbes
et parmesan ou fumée bois de pommier

Assiette de coquille
de fruits de mer

SAUTÉES

(style asiatique)
15,99 $

Les assiettes de la mer sont servies avec riz,
salade César et chips grecques.

Fish’n Chips
d’aiglefin maison

Les assiettes de

13,99 $

Sauté de poulet

14,99 $

Sauté de boeuf

14,99 $

Sauté de crevettes

14,99 $

SAYONARA!

Servi avec salade de chou et frites

Servies avec choix de riz, pâtes ou nouilles
de riz, avec choix de sauce thaï (sucrée et
piquante), shanghai (agrumes et gingembre),
soya, miel et ail, texane (sauce BBQ maison)
ou sauce cari-coco.

Le

—POULET—
Cuisse de poulet

10,99 $

Poitrine de poulet

12,99 $

Assiette de 10 ailes de poulet

12,99 $

Les assiettes de poulet sont servies
avec frites et salade de chou.
Transformez vos frites en poutine pour

Brochette de poulet
Servie avec riz, salade César et chips grecques.
Choix de brochette classique sauce BBQ,
texane, thaï ou miel et moutarde

Menu

E N FA N T S
(10 ans et moins, incluant le breuvage,
la crème glacée ou le Mr freeze)

Mini pizza

3$

13,99 $

Hamburger

Toute garnie ou pepperoni

Spaghetti
Choix de sauce à la viande,
sauce tomate ou alfredo

Poutine

1/2 brochette de poulet
8 crevettes à l’ail

Doigts de poulet (2)
Mini pogos (2)

6,99 $

LES PIZZAS

CLASSIQUES
MINI
(8 po)

Pepperoni
et fromage

PETITE
(10 po)

MOYENNE
(12 po)

L ARGE
(14 po)

10,49 $ 12,79 $ 17,49 $ 22,49 $

Bacon
et fromage

10,49 $ 12,79 $ 17,49 $ 22,49 $

Toute garnie

10,99 $ 13,99 $ 18,79 $ 24,49 $

Pepperoni, poivrons
verts, champignons
et fromage

Végétarienne

MINI
(8 po)

10,99 $ 13,99 $ 18,79 $ 24,49 $

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

Jardinière

MOYENNE
(12 po)

L ARGE
(14 po)

12,99 $ 16,99 $ 22,99 $ 28,99 $

Sauce épicée,
boeuf haché,
fromage, piments
forts, oignons
et olives noires

11,99 $ 15,99 $ 21,99 $ 27,99 $

Champignons, poivrons
verts, fromage, oignons,
tomates, brocoli et
chou-fleur

Spéciale
Freddy

Mexicaine

PETITE
(10 po)

Québécoise

11,99 $ 15,99 $ 21,99 $ 27,99 $

Sauce tomate,
boeuf haché,
oignons et fromage

12,99 $ 16,99 $ 22,99 $ 28,99 $

Toute garnie, oignons,
tomates et smoked meat

On s’en

LASSE PAS!

Fruits de mer

12,99 $ 16,99 $ 22,99 $ 28,99 $

Sauce blanche,
crevettes, pétoncles,
goberge et fromage

Campagnarde

11,99 $ 15,99 $ 21,99 $ 27,99 $

Toute garnie,
oignons et bacon

Hawaïenne

10,99 $ 13,99 $ 18,79 $ 24,49 $

Sauce tomate,
jambon, ananas
et fromage

EXTRA!
Extra viande et fromage
Saucisses italiennes ou jambon ou smoked meat ou pepperoni ou poulet ou viande hachée

Extra légumes
Oignons ou champignons ou poivrons verts ou brocoli ou chou-fleur ou olives vertes
ou olives noires

3,49 $

4,29 $

4,99 $

6,29 $

1,29 $

2,19 $

2,49 $

3,19 $

LES PIZZAS

PÂTES MINCES
8 PO

Poulet Texan

10 PO

12 PO

11,99 $ 15,99 $ 21,99 $

Sauce BBQ, poulet, fromage gouda, oignons rouges et mozzarella

New York Style

11,99 $ 15,99 $ 21,99 $

Sauce tomate, saucisses italiennes, champignons, poivrons verts, oignons, tomates,
parmesan et mozzarella

Saumon fumé

12,99 $ 16,99 $ 22,99 $

Sauce tomate, oignons rouges, câpres, saumon fumé et mozzarella

Grecque

11,99 $ 15,99 $ 21,99 $

Sauce tomate, ail, origan, tomates, olives noires, oignons rouges, feta et mozzarella

Florentine

11,99 $ 15,99 $ 21,99 $

Sauce tomate, épinards, tomates, fines herbes, ail, parmesan et mozzarella

Sicilienne

11,99 $ 15,99 $ 21,99 $

Sauce tomate, épinards, tomates, pesto, ail, pancetta, oignons rouges, poivrons,
parmesan et mozzarella

Steak sauce au poivre

12,99 $ 16,99 $ 22,99 $

Sauce au poivre, steak, oignons rouges, fromage suisse et mozzarella

Pizza pita

12,99 $ 16,99 $ 22,99 $

Viande à gyros, sauce tzatziki, sauce tomate, laitue, tomates, oignons rouges et mozzarella

Végé Deluxe

12,99 $ 16,99 $ 22,99 $

Sauce tomate, pesto, épinards, artichauts, tomates séchées, tomates, oignons rouges,
olives noires et mozzarella

Bangkok

12,99 $ 16,99 $ 22,99 $

Sauce thaï, crevettes, oignons rouges, poivrons rouges et verts, carottes en julienne,
échalotes et mozzarella

Méditerranéenne
Sauce tomate, pesto, épinards, artichauts, tomates séchées, tomates, oignons rouges,
olives noires, poulet grillé et mozzarella

ÇA GOÛTE

LE CIEL!

12,99 $ 16,99 $ 22,99 $

Les

FRITES
PETITE

RÉGULIÈRE

Frites

4,99 $

6,49 $

Frites de patates douces

5,49 $

6,79 $

Chips grecques

5,29 $

6,49 $

Rondelles d'oignons

5,49 $

6,99 $

Poutine

8,99 $ 11,99 $

Poutine campagnarde

10,99 $ 13,99 $

—COMBOS—

10,99 $ 13,99 $

Choix de pizzas 8 pouces toute garnie,
pepperoni ou végétarienne
(autres sortes + 2$).

Poivrons, oignons, champignons,
smoked meat et sauce BBQ

Poutine italienne

9,99 $ 12,99 $

Poutine au poulet

9,99 $ 12,99 $

Poutine toute garnie

10,99 $ 13,99 $

Smoked meat

Poutine italienne
de luxe

10,99 $ 13,99 $

Sauce à la viande gratinée et pepperoni

Poutine québécoise

10,99 $ 13,99 $

Bœuf haché et oignons

Poutine steak sauce
au poivre

10,99 $ 13,99 $

Poutine poulet thaï

10,99 $ 13,99 $

Lanières de poulet croustillant,
sauce thaï crémeuse et échalotes

Poutine porc effiloché
Porc effiloché et sauce BBQ fumée maison

Spaghetti et César

12,99 $

Pizza et César

15,99 $

Pizza et poutine

16,99 $

Pizza et 6 ailes
de poulet

16,99 $

Pizza et spaghetti

15,99 $

Pizza et frites

14,99 $

10,99 $ 13,99 $

Pepperoni, oignons, poivrons verts
et champignons

Poutine déli

LES PATATES !

Les

Bacon et oignons

Poutine spéciale Freddy

j'aime ça

10,99 $ 13,99 $

