




entrées

Fondue parmesan 7.99

Soupe du moment 3.99

Nachos gratinés 12.99

Pain à l’ail 3.49

Pain à l’ail gratiné 5.99

Bâtonnets de fromage (5) 7.99
 (8) 11.99

Coquille de fruits de mer 8.99

Ailes de poulet (6) 7.99 

 (12) 11.99

Trio Jack’O 16.99
Rondelles d’oignon,
ailes de poulet (6),
bâtonnets de fromage (5)

Salade César 4.99

Salade à la grecque 5.99

Rondelles d’oignon 5.49

Frites et mayo épicée 4.99

Plat Végé
Plat Épicé



pizzas pâtes minces
 8" 10" 12" 14" 

POULET TEXAN
Sauce BBQ, poulet, oignons rouges,
fines herbes, parmesan et fromage

 14.49 17.49 21.49 26.49

PORC EFFILOCHÉ
Sauce BBQ, porc effiloché, oignons confits,
fines herbes, parmesan et fromage

 14.49 17.49 21.49 26.49

NEW YORK STYLE
Sauce tomate, saucisses italiennes, tomates,
poivrons, oignons rouges, champignons,
fines herbes, parmesan et fromage

 13.49 16.49 20.49 25.49

GONDOLA
Sauce tomate, champignons, ail, fines herbes,
parmesan et fromage

 13.49 16.49 20.49 25.49

FLORENTINE CLASSIQUE
Sauce tomate, épinards, tomates, poivrons,
fines herbes, ail, parmesan et fromage

 13.49 16.49 20.49 25.49

FLORENTINE BACON
Sauce tomate, bacon, épinards, tomates,
poivrons, fines herbes, ail, parmesan et fromage

 15.49 18.49 22.49 27.49

Plat Végé
Plat Épicé



pizzas traditionnelles
 8" 10" 12" 14" 

CAMPAGNARDE
Toute garnie, avec bacon et oignons

 14.49 17.49 21.49 26.49 

FRUITS DE MER
Sauce blanche, crevettes, pétoncles,
goberge et fromage

 15.49 18.49 22.49 27.49

JARDINIÈRE
Champignons, poivrons, oignons, tomates,
brocolis, chou-fleur, olives noires et fromage 

 14.49 17.49 21.49 26.49

SPÉCIALE JACK'O
Toute garnie avec oignons, tomates,
olives vertes et jambon 

 14.49 17.49 21.49 26.49

 8" 10" 12" 14" 

FROMAGE

 11.49 14.49 18.49 23.49

PEPPERONI ET FROMAGE

 12.49 15.49 19.49 24.49

BACON ET FROMAGE

 12.99 15.99 19.99 24.99

TOUTE GARNIE
Pepperoni, poivrons, champignons et fromage 

 13.49 16.49 20.49 25.49

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

 13.49 16.49 20.49 25.49 

pizzas
sumo

21" (12 pointes)

Pepperoni et fromage 38.99

Toute garnie 41.99

Végétarienne 41.99

Campagnarde 48.99

Spéciale Jack'O 48.99



assiettes
    de pâtes

Spaghetti sauce à la viande 11.99

Demi-spaghetti 11.99
sauce à la viande et salade César

Lasagne au four 14.99
Recouverte de sauce à la viande 
et de fromage

Demi-lasagne et salade César 14.99
Recouverte de sauce à la viande 
et de fromage 

Lasagne spéciale Jack'O 17.99
Sauce à la viande, oignons, poivrons, 
champignons, pepperoni et fromage

Lasagne SUMO 34.99

Servie avec petites baguettes
de pain à l’ail faites maison



pennine, linguine
ou spaghetti

Alfredo 12.99
Crème, vin blanc et parmesan

Fruits de mer 16.99
Crevettes, pétoncles, goberge, échalotes,
crème et parmesan

Carbonara 14.49
Bacon, crème, échalotes, jaune d’œuf,
vin blanc et parmesan

Extra gratiné 4.49

Extra champignons 3.49

combos

Mini pizza 8" 18.99
Toute garnie, pepperoni ou végétarienne
Avec salade César ou salade du chef 
ou poutine (extra 3.49) ou frites ou 6 ailes de poulet 
ou spaghetti sauce à la viande 

Plat Végé
Plat Épicé



fruits de mer et grillades

15 crevettes 14.99
à l'ail ou à la grecque ou thaï ou shangaï ou buffalo
Servies avec riz, légumes grillés, pommes de terre grecques
et beurre à l’ail maison

Filet de sole amandine 15.99
Servi avec riz, légumes grillés et pommes de terre grecques 

Coquille de fruits de mer et salade César 15.99
Servie avec riz

Sauté de crevettes 17.99
Sauces : thaï, texane, miel et dijon ou shangaï
Servi avec un choix de riz, de linguine ou de vermicelles de riz

Sauce thaï, sauce buffalo

crevettes SUMO
60 crevettes 34.99
30 crevettes à la grecque et 30 crevettes à l’ail
avec riz, légumes et pommes de terre grecques
Servies avec sauce shanghaï, thaï,
buffalo et beurre à l'ail



poulet
Poulet général Tao 14.99
Poulet Tao servi avec ananas, poivrons rouges, sauce maison
et graines de sésame grillées
Avec un choix de riz, de linguine ou de vermicelles de riz

Sauté de poulet 15.99
Sauces : thaï, texane, miel et dijon ou shangaï 
Servi avec un choix de riz, de linguine ou de vermicelles de riz

12 ailes de poulet  16.99
Servies avec frites et salade de chou

Brochette de poulet 17.99
Sauces : thaï, miel et dijon, BBQ ou texane
Servie avec riz ou pommes de terre grecques et légumes grillés

brochettes SUMO
4 brochettes de poulet 37.99
avec riz, légumes et pommes de terre grecques
Servies avec sauces BBQ, thai, miel et dijon et texane

Sauce thaï



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

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

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

Avec frites et salade de chou 15.99
ou salade César

Avec rondelles d’oignon 16.99

Avec poutine 18.99

Mayo thaï

Club sandwich

Avec frites et salade de chou  14.99
ou salade César

Avec rondelles d’oignon 15.99

Avec poutine 17.99

Pita gyros ou pita poulet

Avec frites et salade de chou 13.99
ou salade César

Avec rondelles d’oignon 14.99

Avec poutine 16.99

salades
Salade César avec du vrai bacon 12.99
Avec crevettes (15)     (extra 6.00)
Avec poulet                  (extra 5.00)

Salade à la grecque 14.99
Avec crevettes (15)     (extra 6.00)
Avec poulet                  (extra 5.00)



côtes levées
Côtes levées (complètes) 27.99
Frites, salade de chou et sauce BBQ

Côtes levées (demie) 16.99
Frites, salade de chou et sauce BBQ

Côtes levées jouissives 19.99
Étagé de frites, rondelles d’oignon,
sauce BBQ et fromage en grains

poutines
Classique 10.99
Sauce BBQ ou brune ou au poivre (extra 1.00)

Spéciale Jack'O 13.99
Pepperoni, poivrons, oignons,
champignons, sauce spaghetti

Campagnarde 14.99
Bacon, oignons et sauce brune

Poulet général Tao 15.99
Poulet Tao, poivrons, oignons, échalotes,
sauce général Tao et sauce BBQ

Poutine sumo 26.99

grillades
pétillantes

Steak de bavette 24.99
Champignons sautés et frites

Foie de veau 17.99
Servi avec bacon, frites et légumes grillés 

Plat Végé
Plat Épicé




