
LES ÉTOILES  
 DU MATCH

 Gluten ResponsableMD‡  Végétarien Épicé
Peu Relevé
1 2 3

MTE 23,3  
MTE 23,3  

( M O Y E N N E  D E  TA B L E S 

( M O Y E N N E  D E  TA B L E S 

E N V I E U S E S )
E N V I E U S E S )

MFP 0MFP 0
( MOYENNE DE FRITES PARTAGÉES )

( MOYENNE DE FRITES PARTAGÉES )
LE CHOIX UNANIME 
LE CHOIX UNANIME 

AU REPÊCHAGE
AU REPÊCHAGE

PTU 87 %PTU 87 %
( POURCENTAGE DE 
( POURCENTAGE DE 

TREMPETTE UTILISÉE )

TREMPETTE UTILISÉE )

RBT 3 : 2RBT 3 : 2
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NOUVEAU  
CORNICHONS FRITS 
10,99 $
Des quartiers de cornichons  
à l’aneth légèrement frits,  
servis avec une trempette  
ranch au babeurre.

NOUVEAU  
FRITES À L’AIL ET  

AU PARMESAN 
9,99 $

Un classique réinventé!  
Des frites dorées, 

assaisonnées d’ail et de 
parmesan, puis servies  

avec notre trempette  
cactus exclusive.

NOUVEAU  
CREVETTES CAJUNS 

CROUSTILLANTES 1

13,49 $
Des crevettes jalapenos 

panées et frites, avant 
d’être enrobées de notre 

assaisonnement cajun. 
Servies avec une trempette  

à la mangue sucrée et épicée.

NOUVEAU  
CÔTES STYLE AILES BP
14,29 $
Il n’y a pas que les ailes qui se mangent avec les 
doigts! Nos délicieuses côtes individuelles sont 
préparées comme des ailes : elles sont enrobées de 
notre sauce thaïlandaise sucrée au miel et à l’ail, puis 
servies avec une trempette ranch au babeurre et des 
crudités.

*Envie d’essayer une autre saveur? Choisissez parmi 
nos sauces pour ailes de poulet!

NOUVEAU FISHBOWL À LA 
RACINETTE ALCOOLISÉE
15,99 $
Une version relevée d’un classique rétro.  
De la racinette mélangée avec du rhum  
épicé Captain Morgan et de l’amaretto.  
(3 oz spiritueux)
Offert en verre de 14 oz  
(1 oz spiritueux)  
8,49 $

NOUVEAU  
BIÈREMOSA
Un délicieux mélange de bière Blue Moon,  
vodka, vin mousseux, jus d’orange et 7UP.
Pinte  
(6 oz bière, 2 oz vin,  
1 oz spiritueux)  
11,49 $ 

Pichet  
(18 oz bière, 4 oz vin,  
2 oz spiritueux) 
30,99 $
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NOUVEAU  
TOUR DU CHAPEAU 2

19,99 $
Trois favoris des invités offerts 
dans un format à partager : un 

pain Bandera servi avec une 
trempette ranch Santa Fe, 

nos bouchées thaïlandaises au 
poulet exclusives, et des pommes 
de terre cactus accompagnées de 

trempette cactus.

AJOUTEZ UN MORCEAU 
D’EXPLOSION AU 

FROMAGE ET  
AU CHOCOLAT 

8,49 $

ASMR 98 %   ASMR 98 %   
( ASSIE T TES SA NS ( ASSIE T TES SA NS 

MIE T TES RESTA NTES )MIE T TES RESTA NTES )

NOUVEAU  
TRIO DE MINIPIZZAS
19,99 $
Essayez notre nouvelle pizza toute 
garnie à l’italienne dans un trio de 
minipizzas! Votre choix de trois 
pizzas de 6 po, servies avec  
trois trempettes : ranch  
sriracha, miel et aneth, et  
César crémeuse.

NOUVEAU PIZZA TOUTE  
GARNIE À L’ITALIENNE

Sauce à pizza exclusive, pepperoni,  
jambon fumé, tomates cerises, champignons  

et fromage pizza mozzarella. Le tout garni 
d’un filet de sauce Alfredo crémeuse et 

d’épices italiennes.
I 13,99 $ M 26,99 $
P 18,99 $ G 31,59 $

Croûte au chou-fleur de 8 po 16,49 $  

EEM 2023EEM 2023
( ENTRÉE ÉTOILE DU MATCH )( ENTRÉE ÉTOILE DU MATCH )

MTP 15 MIN MTP 15 MIN 
(MOYENNE DE TEMPS  (MOYENNE DE TEMPS  
DE POSSESSION)DE POSSESSION)

MGP 6,3MGP 6,3
( MOYENNE DE GARNITURES ( MOYENNE DE GARNITURES 
PAR POINTE )PAR POINTE )

L’ALIGNEMENT  
 PARFAIT

Des frais supplémentaires s’appliquent. Vous devez avoir l’âge légal pour consommer de l’alcool. Consommez de façon responsable. Les taxes applicables sur l’alcool en Colombie-Britannique sont 
réparties comme suit : 10 % de TVP et 5 % de TPS. Les prix n’incluent pas les taxes et sont sujets à changement sans préavis. ‡ Les articles Gluten ResponsableMD sont préparés avec des ingrédients sans 
gluten; toutefois, il existe un risque de contamination croisée lors de la préparation. Vous souffrez d’allergies? Veuillez aviser notre personnel si vous avez des allergies ou des intolérances alimentaires. 
Gluten Responsable est une marque de commerce déposée de Boston Pizza International Inc., utilisée sous licence. Les informations nutritionnelles des articles du menu sont disponibles dans tous les 
restaurants Boston Pizza et au BostonPizza.com. La rondelle Boston Pizza est une marque de commerce déposée de Boston Pizza Royalties Limited Partnership, utilisée sous licence. Fanalytique est 
une marque de commerce de Boston Pizza International Inc., utilisée sous licence. © Boston Pizza International Inc. 2023.
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NOUVEAU Trempette aux piments jalapenos  
14,59$ 
Préparée avec un riche mélange de fromages canadiens, piments 
jalapenos, bacon fumé et ail. Servie chaude avec nos pommes de 
terre cactus exclusives. 

Bouchées thaïlandaises   
13,99$
Votre choix de poulet ou crevettes mélangé dans une sauce 
chili thaïlandaise sucrée et servi avec des nouilles asiatiques 
croustillantes, carottes, oignons verts et graines de sésame.
Choisissez votre protéine :
• Crevettes jalapenos panées        • Poitrine de poulet panée  

Bouchées de chou-fleur Buffalo   
12,99$
Légèrement panées, frites et mélangées dans notre sauce pour  
ailes de poulet Buffalo exclusive, puis garnies de graines de  
sésame, oignons verts et betteraves en julienne.  

Pommes de terre cactus   
10,99$
Minces tranches de pommes de terre épicées et croustillantes 
accompagnées de notre trempette cactus exclusive. 

Pain Bandera   
11,29$
Pain pizza, épices italiennes, fromage pizza mozzarella et parmesan. 
Servi avec trempette ranch Santa Fe. 

Trempette aux épinards et aux artichauts  
13,99$
Épinards, artichauts, ail rôti, fromage pizza mozzarella, épices 
cajuns, tomates, feta et parmesan. Servie avec pain pizza. 

Nachos classiques 
21,29$
Croustilles de maïs préparées en restaurant avec cheddar,  
fromage pizza mozzarella, poivrons verts, olives, piments 
jalapenos, tomates et oignons verts. Servis avec salsa, crème  
sure et votre choix de protéine.
Choisissez votre protéine :
• Bœuf haché assaisonné  
• Poulet barbecue 
• Poulet épicé  
•  Garniture croustillante au barbecue à base  
végétale Field RoastMD 

Ajoutez du guacamole 3,59$ 
Portion entrée 17,29$ 

Calmars classiques  
15,99$
Légèrement panés et frits avec piments bananes. Servis  
avec notre trempette cactus exclusive. 

Rondelles d’oignons épicées   
10,99$ 
Arrosées d’un filet de sauce sriracha vieillie en fût et  
servies avec une trempette maison au miel et à l’aneth.

Poutine classique  
10,49$ 
Frites recouvertes de sauce et de fromage en grains. 

Poutine au smoked meat de Montréal 
16,99$
Frites, fromage en grains et viande fumée Dunn’s de  
Montréal nappés de sauce. Le tout garni de cornichons  
en julienne et d’un filet de moutarde.

Soupe à l'oignon 
Grand bol 7,99$
Riche bouillon de bœuf mélangé avec du xérès et des oignons 
doux, recouvert de crostinis maison, puis gratiné au four avec 
du fromage pizza mozzarella, gouda, provolone et parmesan. 

Soupe du jour
Grand bol 6,49$ (Servie avec pain grillé à l’ail)
Petit bol 5,49$ 

Toutes les pâtes sont servies avec un pain grillé à l’ail, à l’exception 
des pennes carnivores dont le pain est gratiné et parsemé de bacon. 
Remplacez-le par un pain grillé aux trois fromages pour 2,59$. 
Faites gratiner vos pâtes pour 2,59$. 

Fettuccinis jambalaya   
20,79$
Poitrine de poulet grillée, crevettes, saucisse italienne épicée, 
tomates, poivrons verts, oignons verts, épices cajuns et sauce 
marinara.  

Spaghetti aux boulettes de viande Smoky Mountain 
20,59$
Une montagne de spaghettis nappée généreusement de sauce 
bolognaise, puis garnie de trois boulettes de viande, cheddar et 
parmesan. 

Raviolis aux sept fromages
19,29$
Raviolis farcis de parmesan, emmental, ricotta, fontina et romano, 
gratinés avec du fromage pizza mozzarella et du cheddar.
Choisissez votre sauce : 
• Bolognaise   
• Marinara   

Pennes carnivores 
20,49$
Pennes, sauce bolognaise, saucisse italienne épicée, boulettes de 
viande, pepperoni et des légumes pour avoir bonne conscience.  
Servis avec du pain grillé à l'ail gratiné et parsemé de bacon. 

Pennes Alfredo aux champignons et épinards 
17,29$
Pennes, jeunes épinards et champignons dans une sauce crémeuse 
à l'ail et au pesto gratinés au four avec du fromage pizza mozzarella, 
gouda, provolone et parmesan. 

Fettuccinis au poulet et champignons
18,79$
Poitrine de poulet grillée, champignons, tomates et oignons verts  
avec sauce Alfredo.

Raviolis au fromage gouda fumé et piments poblano 
20,59$
Raviolis farcis de ricotta, gouda fumé et piments poblano rôtis. Mélangés 
dans une sauce rosée avec poulet grillé et bacon, puis gratinés avec des 
fromages italiens. Le tout recouvert d’oignons verts frais.

Perogy épicée  
Crème sure, bacon, pommes de terre cactus, fromage pizza 
mozzarella, cheddar, oignons verts et une cuillerée de crème sure.
Individuelle 14,29$ 
Petite 19,49$ 
Moyenne 27,99$ 
Grande 32,79$
Croûte au chou-fleur de 8 po 16,79$  

Poulet barbecue au bourbon 
Sauce barbecue au bourbon maison, poulet barbecue, oignons rouges 
rôtis au vinaigre balsamique, fromage pizza mozzarella, cheddar et 
bacon, le tout garni d’un filet de sauce ranch au babeurre.
Individuelle 14,99$ 
Petite 19,99$ 
Moyenne 28,49$ 
Grande 33,49$ 

Hawaïenne royale
Sauce thaïlandaise sucrée au miel et à l’ail, gouda, provolone, 
parmesan, fromage pizza mozzarella, oignons rouges, prosciutto fumé, 
bacon, ananas et graines de sésame rôties.
Individuelle 14,59$ 
Petite 19,79$ 
Moyenne 27,99$ 
Grande 32,99$ 
Croûte au chou-fleur de 8 po 17,09$  

La QuébécoiseMD 
Sauce à pizza exclusive, champignons, pepperoni et fromage pizza 
mozzarella, le tout garni de poivrons verts.
Individuelle 12,99$ 
Petite 17,49$ 
Moyenne 23,99$ 
Grande 29,49$ 

Smoked meat de Montréal 
Un classique montréalais. Sauce à pizza exclusive, champignons et 
fromage pizza mozzarella, le tout garni de poivrons verts et regorgeant 
de viande fumée Dunn’s de Montréal.
Individuelle 13,99$ 
Petite 17,99$ 
Moyenne 25,49$ 
Grande 30,99$ 

La MétéoreMC  
Sauce bolognaise, fromage pizza mozzarella, jambon  
fumé, pepperoni, bœuf haché assaisonné et saucisse 
italienne épicée.
Individuelle 13,99$ 
Petite 18,99$ 
Moyenne 26,99$ 
Grande 31,59$
Croûte au chou-fleur de 8 po 16,49$  

Suprême
Sauce à pizza exclusive, fromage pizza mozzarella, 
pepperoni, jambon fumé, poivrons verts et champignons.
Individuelle 13,79$ 
Petite 17,99$ 
Moyenne 26,59$ 
Grande 30,79$ 
Croûte au chou-fleur de 8 po 16,29$  

Méditerranéenne 
Sauce à pizza exclusive, fromage pizza mozzarella, épinards 
frais, champignons, olives, oignons rouges et feta, avec 
tomates fraîches et un filet de pesto.
Individuelle 13,99$ 
Petite 18,49$ 
Moyenne 26,99$ 
Grande 30,99$ 

Pizza herbivore 
Sauce à pizza exclusive, garniture croustillante au barbecue 
à base végétale Field RoastMD, fromage pizza mozzarella, 
poivrons rouges, épices italiennes et parmesan. 
Individuelle 13,99$  
Petite 18,49$ 
Moyenne 25,79$ 
Grande 30,99$  

Végétarienne 
Sauce à pizza exclusive, fromage pizza mozzarella, 
champignons, poivrons verts, oignons rouges, épices 
italiennes et tomates fraîches en dés.
Individuelle 12,79$ 
Petite 17,99$ 
Moyenne 24,99$ 
Grande 29,99$ 
Croûte au chou-fleur de 8 po 15,29$  

CRÉEZ VOTRE PROPRE PIZZA
1.  Choisissez votre format 

2.  Choisissez votre croûte
Croûte originale BP  Croûte au chou-fleur de 8 po 

  12,99$

3.  Choisissez vos garnitures et trempettes
Des frais supplémentaires s’appliquent. Vous n’êtes pas sûr  
de ce que nous avons? Vous n’avez qu’à le demander! 

Individuelle 
10,49$

6 pointes 

Petite 
13,99$ 

8 pointes 

Moyenne 
19,99$ 

10 pointes 

Grande
25,49$ 

12 pointes  

CRÉEZ VOS PROPRES PÂTES
À partir de seulement 14,79$
Pâtes Gluten ResponsableMD‡ 15,79$  

1.  Choisissez vos pâtes 
Fettuccinis Pennes 
Spaghettis  Fusillis Gluten ResponsableMD‡ 

2.  Choisissez votre sauce 
Toutes les sauces ci-dessous sont Gluten ResponsableMD‡.  

Marinara   Rosée  
Crémeuse Alfredo  Bolognaise

3.  Ajoutez des protéines et des légumes 
Toutes les protéines et tous les légumes ci-dessous, à l’exception 
des boulettes de viande et de la garniture à base végétale, sont 
Gluten ResponsableMD‡.  

Faites gratiner vos pâtes pour 2,59$ 

Bacon 2,49$

Crevettes 2,99$

Filet de saumon 8,79$ 

Poitrine de poulet grillée 5,59$

Saucisse italienne épicée 2,49$ 
Trois boulettes de viande 5,29$

Champignons frais 1,79$  

Épinards 1,79$  

Oignons 1,79$ 

Poivrons verts 1,79$  

Tomates 1,79$ 

Garniture croustillante à 
base végétale Field RoastMD 

2,49$

AILES
 1.   Choisissez votre portion 

Portion entrée 14,79$ 
Portion double 22,79$

 2.   Choisissez votre type d’ailes 
Option Gluten ResponsableMD‡ offerte pour les  
ailes de poulet rôties au four.   
 Ailes de poulet frites et croustillantes  
Ailes de poulet rôties au four  
Bouchées PodosMD

 3.   Choisissez votre saveur 
Toutes les saveurs, à l’exception de barbecue, sont 
Gluten ResponsableMD‡.  
• Nature 
• Douce 
• Moyenne  
• Piquante   
• Barbecue 
• Thaïe au chili  
• Miel et ail 
• Assaisonnement sel et poivre  
• Sauce piquante Memphis  
• Miel épicé 

COMBO D’AILES pour 16,79$
Portion entrée d’ailes et votre choix d’accompagnement.

LES MARDIS,  
C'EST PÂTES  
EN FOLIE!

 * Informez-vous auprès de votre serveur ou serveuse  
pour plus de détails.

OPTIONS VÉGÉTALIENNES§ OFFERTES*

Pâtes gourmet  
pour seulement 14,99$

Créez vos propres pâtes 
à partir de 10,99$

 Ajoutez une salade César en entrée  
pour 2,99$

ENTRÉES ET PLATS À PARTAGER

A

B

A

B

A

8 po 15 po13 po10 po

 
14,59$ 
Préparée avec un riche mélange de fromages canadiens, piments 
jalapenos, bacon fumé et ail. Servie chaude avec nos pommes de 
terre cactus exclusives. 

Bouchées thaïlandaises  

 
12,99$
Légèrement panées, frites et mélangées dans notre sauce pour  
ailes de poulet Buffalo exclusive, puis garnies de graines de  
sésame, oignons verts et betteraves en julienne.  

Pommes de terre cactus   
10,99$
Minces tranches de pommes de terre épicées et croustillantes 
accompagnées de notre trempette cactus exclusive. 

Pain Bandera   
11,29$
Pain pizza, épices italiennes, fromage pizza mozzarella et parmesan. 
Servi avec trempette ranch Santa Fe. 

Trempette aux épinards et aux artichauts  
13,99$
Épinards, artichauts, ail rôti, fromage pizza mozzarella, épices 
cajuns, tomates, feta et parmesan. Servie avec pain pizza. 

Nachos classiques 
21,29$
Croustilles de maïs préparées en restaurant avec cheddar,  
fromage pizza mozzarella, poivrons verts, olives, piments 
jalapenos, tomates et oignons verts. Servis avec salsa, crème  
sure et votre choix de protéine.
Choisissez votre protéine :
• Bœuf haché assaisonné  
• Poulet barbecue 
• Poulet épicé  
•  Garniture croustillante au barbecue à base  
végétale Field RoastMD 

Poutine au smoked meat de Montréal 
16,99$
Frites, fromage en grains et viande fumée Dunn’s de  
Montréal nappés de sauce. Le tout garni de cornichons  
en julienne et d’un filet de moutarde.

Soupe à l'oignon 
Grand bol 7,99$
Riche bouillon de bœuf mélangé avec du xérès et des oignons 
doux, recouvert de crostinis maison, puis gratiné au four avec 
du fromage pizza mozzarella, gouda, provolone et parmesan. 

Soupe du jour
Grand bol 6,49$ (Servie avec pain grillé à l’ail)
Petit bol 5,49$ 

Toutes les pâtes sont servies avec un pain grillé à l’ail, à l’exception 
des pennes carnivores dont le pain est gratiné et parsemé de bacon. 
Remplacez-le par un pain grillé aux trois fromages pour 2,59$. 
Faites gratiner vos pâtes pour 2,59$. 

Fettuccinis jambalaya   
20,79$
Poitrine de poulet grillée, crevettes, saucisse italienne épicée, 
tomates, poivrons verts, oignons verts, épices cajuns et sauce 
marinara.  

Spaghetti aux boulettes de viande Smoky Mountain 
20,59$
Une montagne de spaghettis nappée généreusement de sauce 
bolognaise, puis garnie de trois boulettes de viande, cheddar et 
parmesan. 

Raviolis aux sept fromages
19,29$
Raviolis farcis de parmesan, emmental, ricotta, fontina et romano, 
gratinés avec du fromage pizza mozzarella et du cheddar.
Choisissez votre sauce : 
• Bolognaise   
• Marinara   

Pennes carnivores 
20,49$
Pennes, sauce bolognaise, saucisse italienne épicée, boulettes de 
viande, pepperoni et des légumes pour avoir bonne conscience.  
Servis avec du pain grillé à l'ail gratiné et parsemé de bacon. 

Pennes Alfredo aux champignons et épinards 
17,29$
Pennes, jeunes épinards et champignons dans une sauce crémeuse 
à l'ail et au pesto gratinés au four avec du fromage pizza mozzarella, 
gouda, provolone et parmesan. 

Fettuccinis au poulet et champignons
18,79$
Poitrine de poulet grillée, champignons, tomates et oignons verts  
avec sauce Alfredo.

Raviolis au fromage gouda fumé et piments poblano 
20,59$
Raviolis farcis de ricotta, gouda fumé et piments poblano rôtis. Mélangés 
dans une sauce rosée avec poulet grillé et bacon, puis gratinés avec des 
fromages italiens. Le tout recouvert d’oignons verts frais.

Perogy épicée  
Crème sure, bacon, pommes de terre cactus, fromage pizza 
mozzarella, cheddar, oignons verts et une cuillerée de crème sure.
Individuelle 14,29$ 
Petite 19,49$ 
Moyenne 27,99$ 
Grande 32,79$
Croûte au chou-fleur de 8 po 16,79$  

Poulet barbecue au bourbon 
Sauce barbecue au bourbon maison, poulet barbecue, oignons rouges 
rôtis au vinaigre balsamique, fromage pizza mozzarella, cheddar et 
bacon, le tout garni d’un filet de sauce ranch au babeurre.
Individuelle 14,99$ 
Petite 19,99$ 
Moyenne 28,49$ 
Grande 33,49$ 

Hawaïenne royale
Sauce thaïlandaise sucrée au miel et à l’ail, gouda, provolone, 
parmesan, fromage pizza mozzarella, oignons rouges, prosciutto fumé, 
bacon, ananas et graines de sésame rôties.
Individuelle 14,59$ 
Petite 19,79$ 
Moyenne 27,99$ 
Grande 32,99$ 
Croûte au chou-fleur de 8 po 17,09$  

La QuébécoiseMD 
Sauce à pizza exclusive, champignons, pepperoni et fromage pizza 
mozzarella, le tout garni de poivrons verts.
Individuelle 12,99$ 
Petite 17,49$ 
Moyenne 23,99$ 
Grande 29,49$ 

Smoked meat de Montréal 
Un classique montréalais. Sauce à pizza exclusive, champignons et 
fromage pizza mozzarella, le tout garni de poivrons verts et regorgeant 
de viande fumée Dunn’s de Montréal.
Individuelle 13,99$ 
Petite 17,99$ 
Moyenne 25,49$ 
Grande 30,99$ 

La MétéoreMC  
Sauce bolognaise, fromage pizza mozzarella, jambon  
fumé, pepperoni, bœuf haché assaisonné et saucisse 
italienne épicée.
Individuelle 13,99$ 
Petite 18,99$ 
Moyenne 26,99$ 
Grande 31,59$
Croûte au chou-fleur de 8 po 16,49$  

Suprême
Sauce à pizza exclusive, fromage pizza mozzarella, 
pepperoni, jambon fumé, poivrons verts et champignons.
Individuelle 13,79$ 
Petite 17,99$ 
Moyenne 26,59$ 
Grande 30,79$ 
Croûte au chou-fleur de 8 po 16,29$  

Méditerranéenne 
Sauce à pizza exclusive, fromage pizza mozzarella, épinards 
frais, champignons, olives, oignons rouges et feta, avec 
tomates fraîches et un filet de pesto.
Individuelle 13,99$ 
Petite 18,49$ 
Moyenne 26,99$ 
Grande 30,99$ 

Pizza herbivore 
Sauce à pizza exclusive, garniture croustillante au barbecue 
à base végétale Field RoastMD, fromage pizza mozzarella, 
poivrons rouges, épices italiennes et parmesan. 
Individuelle 13,99$  
Petite 18,49$ 
Moyenne 25,79$ 
Grande 30,99$  

Végétarienne 
Sauce à pizza exclusive, fromage pizza mozzarella, 
champignons, poivrons verts, oignons rouges, épices 
italiennes et tomates fraîches en dés.
Individuelle 12,79$ 
Petite 17,99$ 
Moyenne 24,99$ 
Grande 29,99$ 
Croûte au chou-fleur de 8 po 15,29$  

CRÉEZ VOTRE PROPRE PIZZA
1.  Choisissez votre format 

2.  Choisissez votre croûte
Croûte originale BP  Croûte au chou-fleur de 8 po 

  12,99$

3.  Choisissez vos garnitures et trempettes
Des frais supplémentaires s’appliquent. Vous n’êtes pas sûr  
de ce que nous avons? Vous n’avez qu’à le demander! 

Individuelle 
10,49$

6 pointes 

Petite 
13,99$ 

8 pointes 

Moyenne 
19,99$ 

10 pointes 

Grande
25,49$ 

12 pointes  

CRÉEZ VOS PROPRES PÂTES
À partir de seulement 14,79$
Pâtes Gluten ResponsableMD‡ 15,79$  

1.  Choisissez vos pâtes 
Fettuccinis Pennes 
Spaghettis  Fusillis Gluten ResponsableMD‡ 

2.  Choisissez votre sauce 
Toutes les sauces ci-dessous sont Gluten ResponsableMD‡.  

Marinara   Rosée  
Crémeuse Alfredo  Bolognaise

3.  Ajoutez des protéines et des légumes 
Toutes les protéines et tous les légumes ci-dessous, à l’exception 
des boulettes de viande et de la garniture à base végétale, sont 
Gluten ResponsableMD‡.  

Faites gratiner vos pâtes pour 2,59$ 

Bacon 2,49$

Crevettes 2,99$

Filet de saumon 8,79$ 

Poitrine de poulet grillée 5,59$

Saucisse italienne épicée 2,49$ 
Trois boulettes de viande 5,29$

Champignons frais 1,79$  

Épinards 1,79$  

Oignons 1,79$ 

Poivrons verts 1,79$  

Tomates 1,79$ 

Garniture croustillante à 
base végétale Field RoastMD 

2,49$

AILES
 1.   Choisissez votre portion 

Portion entrée 14,79$ 
Portion double 22,79$

 2.   Choisissez votre type d’ailes 
Option Gluten ResponsableMD‡ offerte pour les  
ailes de poulet rôties au four.   
 Ailes de poulet frites et croustillantes  
Ailes de poulet rôties au four  
Bouchées PodosMD

 3.   Choisissez votre saveur 
Toutes les saveurs, à l’exception de barbecue, sont 
Gluten ResponsableMD‡.  
• Nature 
• Douce 
• Moyenne  
• Piquante   
• Barbecue 
• Thaïe au chili  
• Miel et ail 
• Assaisonnement sel et poivre  
• Sauce piquante Memphis  
• Miel épicé 

COMBO D’AILES pour 16,79$
Portion entrée d’ailes et votre choix d’accompagnement.

LES MARDIS,  
C'EST PÂTES  
EN FOLIE!

 * Informez-vous auprès de votre serveur ou serveuse  
pour plus de détails.

OPTIONS VÉGÉTALIENNES§ OFFERTES*

Pâtes gourmet  
pour seulement 14,99$

Créez vos propres pâtes 
à partir de 10,99$

 Ajoutez une salade César en entrée  
pour 2,99$

ENTRÉES ET PLATS À PARTAGER

A

B

Végétarien 

Favori des invités Gluten ResponsableMD‡

Peu Relevé
Épicé

A

B

A

A

8 po 15 po13 po10 po

NOUVEAU Trempette aux piments jalapenos  
14,59$ 
Préparée avec un riche mélange de fromages canadiens, piments 
jalapenos, bacon fumé et ail. Servie chaude avec nos pommes de 
terre cactus exclusives. 

Bouchées thaïlandaises   
13,99$
Votre choix de poulet ou crevettes mélangé dans une sauce 
chili thaïlandaise sucrée et servi avec des nouilles asiatiques 
croustillantes, carottes, oignons verts et graines de sésame.
Choisissez votre protéine :
• Crevettes jalapenos panées        • Poitrine de poulet panée  

Bouchées de chou-fleur Buffalo   
12,99$
Légèrement panées, frites et mélangées dans notre sauce pour  
ailes de poulet Buffalo exclusive, puis garnies de graines de  
sésame, oignons verts et betteraves en julienne.  

Pommes de terre cactus   
10,99$
Minces tranches de pommes de terre épicées et croustillantes 
accompagnées de notre trempette cactus exclusive. 

Pain Bandera   
11,29$
Pain pizza, épices italiennes, fromage pizza mozzarella et parmesan. 
Servi avec trempette ranch Santa Fe. 

Trempette aux épinards et aux artichauts  
13,99$
Épinards, artichauts, ail rôti, fromage pizza mozzarella, épices 
cajuns, tomates, feta et parmesan. Servie avec pain pizza. 

Nachos classiques 
21,29$
Croustilles de maïs préparées en restaurant avec cheddar,  
fromage pizza mozzarella, poivrons verts, olives, piments 
jalapenos, tomates et oignons verts. Servis avec salsa, crème  
sure et votre choix de protéine.
Choisissez votre protéine :
• Bœuf haché assaisonné  
• Poulet barbecue 
• Poulet épicé  
•  Garniture croustillante au barbecue à base  
végétale Field RoastMD 

Ajoutez du guacamole 3,59$ 
Portion entrée 17,29$ 

Calmars classiques  
15,99$
Légèrement panés et frits avec piments bananes. Servis  
avec notre trempette cactus exclusive. 

Rondelles d’oignons épicées   
10,99$ 
Arrosées d’un filet de sauce sriracha vieillie en fût et  
servies avec une trempette maison au miel et à l’aneth.

Poutine classique  
10,49$ 
Frites recouvertes de sauce et de fromage en grains. 

Poutine au smoked meat de Montréal 
16,99$
Frites, fromage en grains et viande fumée Dunn’s de  
Montréal nappés de sauce. Le tout garni de cornichons  
en julienne et d’un filet de moutarde.

Soupe à l'oignon 
Grand bol 7,99$
Riche bouillon de bœuf mélangé avec du xérès et des oignons 
doux, recouvert de crostinis maison, puis gratiné au four avec 
du fromage pizza mozzarella, gouda, provolone et parmesan. 

Soupe du jour
Grand bol 6,49$ (Servie avec pain grillé à l’ail)
Petit bol 5,49$ 

Toutes les pâtes sont servies avec un pain grillé à l’ail, à l’exception 
des pennes carnivores dont le pain est gratiné et parsemé de bacon. 
Remplacez-le par un pain grillé aux trois fromages pour 2,59$. 
Faites gratiner vos pâtes pour 2,59$. 

Fettuccinis jambalaya   
20,79$
Poitrine de poulet grillée, crevettes, saucisse italienne épicée, 
tomates, poivrons verts, oignons verts, épices cajuns et sauce 
marinara.  

Spaghetti aux boulettes de viande Smoky Mountain 
20,59$
Une montagne de spaghettis nappée généreusement de sauce 
bolognaise, puis garnie de trois boulettes de viande, cheddar et 
parmesan. 

Raviolis aux sept fromages
19,29$
Raviolis farcis de parmesan, emmental, ricotta, fontina et romano, 
gratinés avec du fromage pizza mozzarella et du cheddar.
Choisissez votre sauce : 
• Bolognaise   
• Marinara   

Pennes carnivores 
20,49$
Pennes, sauce bolognaise, saucisse italienne épicée, boulettes de 
viande, pepperoni et des légumes pour avoir bonne conscience.  
Servis avec du pain grillé à l'ail gratiné et parsemé de bacon. 

Pennes Alfredo aux champignons et épinards 
17,29$
Pennes, jeunes épinards et champignons dans une sauce crémeuse 
à l'ail et au pesto gratinés au four avec du fromage pizza mozzarella, 
gouda, provolone et parmesan. 

Fettuccinis au poulet et champignons
18,79$
Poitrine de poulet grillée, champignons, tomates et oignons verts  
avec sauce Alfredo.

Raviolis au fromage gouda fumé et piments poblano 
20,59$
Raviolis farcis de ricotta, gouda fumé et piments poblano rôtis. Mélangés 
dans une sauce rosée avec poulet grillé et bacon, puis gratinés avec des 
fromages italiens. Le tout recouvert d’oignons verts frais.

Perogy épicée  
Crème sure, bacon, pommes de terre cactus, fromage pizza 
mozzarella, cheddar, oignons verts et une cuillerée de crème sure.
Individuelle 14,29$ 
Petite 19,49$ 
Moyenne 27,99$ 
Grande 32,79$
Croûte au chou-fleur de 8 po 16,79$  

Poulet barbecue au bourbon 
Sauce barbecue au bourbon maison, poulet barbecue, oignons rouges 
rôtis au vinaigre balsamique, fromage pizza mozzarella, cheddar et 
bacon, le tout garni d’un filet de sauce ranch au babeurre.
Individuelle 14,99$ 
Petite 19,99$ 
Moyenne 28,49$ 
Grande 33,49$ 

Hawaïenne royale
Sauce thaïlandaise sucrée au miel et à l’ail, gouda, provolone, 
parmesan, fromage pizza mozzarella, oignons rouges, prosciutto fumé, 
bacon, ananas et graines de sésame rôties.
Individuelle 14,59$ 
Petite 19,79$ 
Moyenne 27,99$ 
Grande 32,99$ 
Croûte au chou-fleur de 8 po 17,09$  

La QuébécoiseMD 
Sauce à pizza exclusive, champignons, pepperoni et fromage pizza 
mozzarella, le tout garni de poivrons verts.
Individuelle 12,99$ 
Petite 17,49$ 
Moyenne 23,99$ 
Grande 29,49$ 

Smoked meat de Montréal 
Un classique montréalais. Sauce à pizza exclusive, champignons et 
fromage pizza mozzarella, le tout garni de poivrons verts et regorgeant 
de viande fumée Dunn’s de Montréal.
Individuelle 13,99$ 
Petite 17,99$ 
Moyenne 25,49$ 
Grande 30,99$ 

La MétéoreMC  
Sauce bolognaise, fromage pizza mozzarella, jambon  
fumé, pepperoni, bœuf haché assaisonné et saucisse 
italienne épicée.
Individuelle 13,99$ 
Petite 18,99$ 
Moyenne 26,99$ 
Grande 31,59$
Croûte au chou-fleur de 8 po 16,49$  

Suprême
Sauce à pizza exclusive, fromage pizza mozzarella, 
pepperoni, jambon fumé, poivrons verts et champignons.
Individuelle 13,79$ 
Petite 17,99$ 
Moyenne 26,59$ 
Grande 30,79$ 
Croûte au chou-fleur de 8 po 16,29$  

Méditerranéenne 
Sauce à pizza exclusive, fromage pizza mozzarella, épinards 
frais, champignons, olives, oignons rouges et feta, avec 
tomates fraîches et un filet de pesto.
Individuelle 13,99$ 
Petite 18,49$ 
Moyenne 26,99$ 
Grande 30,99$ 

Pizza herbivore 
Sauce à pizza exclusive, garniture croustillante au barbecue 
à base végétale Field RoastMD, fromage pizza mozzarella, 
poivrons rouges, épices italiennes et parmesan. 
Individuelle 13,99$  
Petite 18,49$ 
Moyenne 25,79$ 
Grande 30,99$  

Végétarienne 
Sauce à pizza exclusive, fromage pizza mozzarella, 
champignons, poivrons verts, oignons rouges, épices 
italiennes et tomates fraîches en dés.
Individuelle 12,79$ 
Petite 17,99$ 
Moyenne 24,99$ 
Grande 29,99$ 
Croûte au chou-fleur de 8 po 15,29$  

CRÉEZ VOTRE PROPRE PIZZA
1.  Choisissez votre format 

2.  Choisissez votre croûte
Croûte originale BP  Croûte au chou-fleur de 8 po 

  12,99$

3.  Choisissez vos garnitures et trempettes
Des frais supplémentaires s’appliquent. Vous n’êtes pas sûr  
de ce que nous avons? Vous n’avez qu’à le demander! 

Individuelle 
10,49$

6 pointes 

Petite 
13,99$ 

8 pointes 

Moyenne 
19,99$ 

10 pointes 

Grande
25,49$ 

12 pointes  

CRÉEZ VOS PROPRES PÂTES
À partir de seulement 14,79$
Pâtes Gluten ResponsableMD‡ 15,79$  

1.  Choisissez vos pâtes 
Fettuccinis Pennes 
Spaghettis  Fusillis Gluten ResponsableMD‡ 

2.  Choisissez votre sauce 
Toutes les sauces ci-dessous sont Gluten ResponsableMD‡.  

Marinara   Rosée  
Crémeuse Alfredo  Bolognaise

3.  Ajoutez des protéines et des légumes 
Toutes les protéines et tous les légumes ci-dessous, à l’exception 
des boulettes de viande et de la garniture à base végétale, sont 
Gluten ResponsableMD‡.  

Faites gratiner vos pâtes pour 2,59$ 

Bacon 2,49$

Crevettes 2,99$

Filet de saumon 8,79$ 

Poitrine de poulet grillée 5,59$

Saucisse italienne épicée 2,49$ 
Trois boulettes de viande 5,29$

Champignons frais 1,79$  

Épinards 1,79$  

Oignons 1,79$ 

Poivrons verts 1,79$  

Tomates 1,79$ 

Garniture croustillante à 
base végétale Field RoastMD 

2,49$

AILES
 1.   Choisissez votre portion 

Portion entrée 14,79$ 
Portion double 22,79$

 2.   Choisissez votre type d’ailes 
Option Gluten ResponsableMD‡ offerte pour les  
ailes de poulet rôties au four.   
 Ailes de poulet frites et croustillantes  
Ailes de poulet rôties au four  
Bouchées PodosMD

 3.   Choisissez votre saveur 
Toutes les saveurs, à l’exception de barbecue, sont 
Gluten ResponsableMD‡.  
• Nature 
• Douce 
• Moyenne  
• Piquante   
• Barbecue 
• Thaïe au chili  
• Miel et ail 
• Assaisonnement sel et poivre  
• Sauce piquante Memphis  
• Miel épicé 

COMBO D’AILES pour 16,79$
Portion entrée d’ailes et votre choix d’accompagnement.

LES MARDIS,  
C'EST PÂTES  
EN FOLIE!

 * Informez-vous auprès de votre serveur ou serveuse  
pour plus de détails.

OPTIONS VÉGÉTALIENNES§ OFFERTES*

Pâtes gourmet  
pour seulement 14,99$

Créez vos propres pâtes 
à partir de 10,99$

 Ajoutez une salade César en entrée  
pour 2,99$

ENTRÉES ET PLATS À PARTAGER
A

B

A

B

A

8 po 15 po13 po10 po

 
14,59$ 
Préparée avec un riche mélange de fromages canadiens, piments 
jalapenos, bacon fumé et ail. Servie chaude avec nos pommes de 
terre cactus exclusives. 

Bouchées thaïlandaises  

 
12,99$
Légèrement panées, frites et mélangées dans notre sauce pour  
ailes de poulet Buffalo exclusive, puis garnies de graines de  
sésame, oignons verts et betteraves en julienne.  

Pommes de terre cactus   
10,99$
Minces tranches de pommes de terre épicées et croustillantes 
accompagnées de notre trempette cactus exclusive. 

Pain Bandera   
11,29$
Pain pizza, épices italiennes, fromage pizza mozzarella et parmesan. 
Servi avec trempette ranch Santa Fe. 

Trempette aux épinards et aux artichauts  
13,99$
Épinards, artichauts, ail rôti, fromage pizza mozzarella, épices 
cajuns, tomates, feta et parmesan. Servie avec pain pizza. 

Nachos classiques 
21,29$
Croustilles de maïs préparées en restaurant avec cheddar,  
fromage pizza mozzarella, poivrons verts, olives, piments 
jalapenos, tomates et oignons verts. Servis avec salsa, crème  
sure et votre choix de protéine.
Choisissez votre protéine :
• Bœuf haché assaisonné  
• Poulet barbecue 
• Poulet épicé  
•  Garniture croustillante au barbecue à base  
végétale Field RoastMD 

Poutine au smoked meat de Montréal 
16,99$
Frites, fromage en grains et viande fumée Dunn’s de  
Montréal nappés de sauce. Le tout garni de cornichons  
en julienne et d’un filet de moutarde.

Soupe à l'oignon 
Grand bol 7,99$
Riche bouillon de bœuf mélangé avec du xérès et des oignons 
doux, recouvert de crostinis maison, puis gratiné au four avec 
du fromage pizza mozzarella, gouda, provolone et parmesan. 

Soupe du jour
Grand bol 6,49$ (Servie avec pain grillé à l’ail)
Petit bol 5,49$ 

Toutes les pâtes sont servies avec un pain grillé à l’ail, à l’exception 
des pennes carnivores dont le pain est gratiné et parsemé de bacon. 
Remplacez-le par un pain grillé aux trois fromages pour 2,59$. 
Faites gratiner vos pâtes pour 2,59$. 

Fettuccinis jambalaya   
20,79$
Poitrine de poulet grillée, crevettes, saucisse italienne épicée, 
tomates, poivrons verts, oignons verts, épices cajuns et sauce 
marinara.  

Spaghetti aux boulettes de viande Smoky Mountain 
20,59$
Une montagne de spaghettis nappée généreusement de sauce 
bolognaise, puis garnie de trois boulettes de viande, cheddar et 
parmesan. 

Raviolis aux sept fromages
19,29$
Raviolis farcis de parmesan, emmental, ricotta, fontina et romano, 
gratinés avec du fromage pizza mozzarella et du cheddar.
Choisissez votre sauce : 
• Bolognaise   
• Marinara   

Pennes carnivores 
20,49$
Pennes, sauce bolognaise, saucisse italienne épicée, boulettes de 
viande, pepperoni et des légumes pour avoir bonne conscience.  
Servis avec du pain grillé à l'ail gratiné et parsemé de bacon. 

Pennes Alfredo aux champignons et épinards 
17,29$
Pennes, jeunes épinards et champignons dans une sauce crémeuse 
à l'ail et au pesto gratinés au four avec du fromage pizza mozzarella, 
gouda, provolone et parmesan. 

Fettuccinis au poulet et champignons
18,79$
Poitrine de poulet grillée, champignons, tomates et oignons verts  
avec sauce Alfredo.

Raviolis au fromage gouda fumé et piments poblano 
20,59$
Raviolis farcis de ricotta, gouda fumé et piments poblano rôtis. Mélangés 
dans une sauce rosée avec poulet grillé et bacon, puis gratinés avec des 
fromages italiens. Le tout recouvert d’oignons verts frais.

Perogy épicée  
Crème sure, bacon, pommes de terre cactus, fromage pizza 
mozzarella, cheddar, oignons verts et une cuillerée de crème sure.
Individuelle 14,29$ 
Petite 19,49$ 
Moyenne 27,99$ 
Grande 32,79$
Croûte au chou-fleur de 8 po 16,79$  

Poulet barbecue au bourbon 
Sauce barbecue au bourbon maison, poulet barbecue, oignons rouges 
rôtis au vinaigre balsamique, fromage pizza mozzarella, cheddar et 
bacon, le tout garni d’un filet de sauce ranch au babeurre.
Individuelle 14,99$ 
Petite 19,99$ 
Moyenne 28,49$ 
Grande 33,49$ 

Hawaïenne royale
Sauce thaïlandaise sucrée au miel et à l’ail, gouda, provolone, 
parmesan, fromage pizza mozzarella, oignons rouges, prosciutto fumé, 
bacon, ananas et graines de sésame rôties.
Individuelle 14,59$ 
Petite 19,79$ 
Moyenne 27,99$ 
Grande 32,99$ 
Croûte au chou-fleur de 8 po 17,09$  

La QuébécoiseMD 
Sauce à pizza exclusive, champignons, pepperoni et fromage pizza 
mozzarella, le tout garni de poivrons verts.
Individuelle 12,99$ 
Petite 17,49$ 
Moyenne 23,99$ 
Grande 29,49$ 

Smoked meat de Montréal 
Un classique montréalais. Sauce à pizza exclusive, champignons et 
fromage pizza mozzarella, le tout garni de poivrons verts et regorgeant 
de viande fumée Dunn’s de Montréal.
Individuelle 13,99$ 
Petite 17,99$ 
Moyenne 25,49$ 
Grande 30,99$ 

La MétéoreMC  
Sauce bolognaise, fromage pizza mozzarella, jambon  
fumé, pepperoni, bœuf haché assaisonné et saucisse 
italienne épicée.
Individuelle 13,99$ 
Petite 18,99$ 
Moyenne 26,99$ 
Grande 31,59$
Croûte au chou-fleur de 8 po 16,49$  

Suprême
Sauce à pizza exclusive, fromage pizza mozzarella, 
pepperoni, jambon fumé, poivrons verts et champignons.
Individuelle 13,79$ 
Petite 17,99$ 
Moyenne 26,59$ 
Grande 30,79$ 
Croûte au chou-fleur de 8 po 16,29$  

Méditerranéenne 
Sauce à pizza exclusive, fromage pizza mozzarella, épinards 
frais, champignons, olives, oignons rouges et feta, avec 
tomates fraîches et un filet de pesto.
Individuelle 13,99$ 
Petite 18,49$ 
Moyenne 26,99$ 
Grande 30,99$ 

Pizza herbivore 
Sauce à pizza exclusive, garniture croustillante au barbecue 
à base végétale Field RoastMD, fromage pizza mozzarella, 
poivrons rouges, épices italiennes et parmesan. 
Individuelle 13,99$  
Petite 18,49$ 
Moyenne 25,79$ 
Grande 30,99$  

Végétarienne 
Sauce à pizza exclusive, fromage pizza mozzarella, 
champignons, poivrons verts, oignons rouges, épices 
italiennes et tomates fraîches en dés.
Individuelle 12,79$ 
Petite 17,99$ 
Moyenne 24,99$ 
Grande 29,99$ 
Croûte au chou-fleur de 8 po 15,29$  

CRÉEZ VOTRE PROPRE PIZZA
1.  Choisissez votre format 

2.  Choisissez votre croûte
Croûte originale BP  Croûte au chou-fleur de 8 po 

  12,99$

3.  Choisissez vos garnitures et trempettes
Des frais supplémentaires s’appliquent. Vous n’êtes pas sûr  
de ce que nous avons? Vous n’avez qu’à le demander! 

Individuelle 
10,49$

6 pointes 

Petite 
13,99$ 

8 pointes 

Moyenne 
19,99$ 

10 pointes 

Grande
25,49$ 

12 pointes  

CRÉEZ VOS PROPRES PÂTES
À partir de seulement 14,79$
Pâtes Gluten ResponsableMD‡ 15,79$  

1.  Choisissez vos pâtes 
Fettuccinis Pennes 
Spaghettis  Fusillis Gluten ResponsableMD‡ 

2.  Choisissez votre sauce 
Toutes les sauces ci-dessous sont Gluten ResponsableMD‡.  

Marinara   Rosée  
Crémeuse Alfredo  Bolognaise

3.  Ajoutez des protéines et des légumes 
Toutes les protéines et tous les légumes ci-dessous, à l’exception 
des boulettes de viande et de la garniture à base végétale, sont 
Gluten ResponsableMD‡.  

Faites gratiner vos pâtes pour 2,59$ 

Bacon 2,49$

Crevettes 2,99$

Filet de saumon 8,79$ 

Poitrine de poulet grillée 5,59$

Saucisse italienne épicée 2,49$ 
Trois boulettes de viande 5,29$

Champignons frais 1,79$  

Épinards 1,79$  

Oignons 1,79$ 

Poivrons verts 1,79$  

Tomates 1,79$ 

Garniture croustillante à 
base végétale Field RoastMD 

2,49$

AILES
 1.   Choisissez votre portion 

Portion entrée 14,79$ 
Portion double 22,79$

 2.   Choisissez votre type d’ailes 
Option Gluten ResponsableMD‡ offerte pour les  
ailes de poulet rôties au four.   
 Ailes de poulet frites et croustillantes  
Ailes de poulet rôties au four  
Bouchées PodosMD

 3.   Choisissez votre saveur 
Toutes les saveurs, à l’exception de barbecue, sont 
Gluten ResponsableMD‡.  
• Nature 
• Douce 
• Moyenne  
• Piquante   
• Barbecue 
• Thaïe au chili  
• Miel et ail 
• Assaisonnement sel et poivre  
• Sauce piquante Memphis  
• Miel épicé 

COMBO D’AILES pour 16,79$
Portion entrée d’ailes et votre choix d’accompagnement.

LES MARDIS,  
C'EST PÂTES  
EN FOLIE!

 * Informez-vous auprès de votre serveur ou serveuse  
pour plus de détails.

OPTIONS VÉGÉTALIENNES§ OFFERTES*

Pâtes gourmet  
pour seulement 14,99$

Créez vos propres pâtes 
à partir de 10,99$

 Ajoutez une salade César en entrée  
pour 2,99$

ENTRÉES ET PLATS À PARTAGER



A

B

A

B

8 po 15 po13 po10 po
Toutes les pâtes sont servies avec un pain grillé à l’ail, à l’exception 
des pennes carnivores dont le pain est gratiné et parsemé de bacon. 
Remplacez-le par un pain grillé aux trois fromages pour 2,59$. 
Faites gratiner vos pâtes pour 2,59$. 

Fettuccinis jambalaya   
20,79$
Poitrine de poulet grillée, crevettes, saucisse italienne épicée, 
tomates, poivrons verts, oignons verts, épices cajuns et sauce 
marinara.  

Spaghetti aux boulettes de viande Smoky Mountain 
20,59$
Une montagne de spaghettis nappée généreusement de sauce 
bolognaise, puis garnie de trois boulettes de viande, cheddar et 
parmesan. 

Raviolis aux sept fromages
19,29$
Raviolis farcis de parmesan, emmental, ricotta, fontina et romano, 
gratinés avec du fromage pizza mozzarella et du cheddar.
Choisissez votre sauce : 
• Bolognaise   
• Marinara   

Pennes carnivores 
20,49$
Pennes, sauce bolognaise, saucisse italienne épicée, boulettes de 
viande, pepperoni et des légumes pour avoir bonne conscience.  
Servis avec du pain grillé à l'ail gratiné et parsemé de bacon. 

Pennes Alfredo aux champignons et épinards 
17,29$
Pennes, jeunes épinards et champignons dans une sauce crémeuse 
à l'ail et au pesto gratinés au four avec du fromage pizza mozzarella, 
gouda, provolone et parmesan. 

Fettuccinis au poulet et champignons
18,79$
Poitrine de poulet grillée, champignons, tomates et oignons verts  
avec sauce Alfredo.

Raviolis au fromage gouda fumé et piments poblano 
20,59$
Raviolis farcis de ricotta, gouda fumé et piments poblano rôtis. Mélangés 
dans une sauce rosée avec poulet grillé et bacon, puis gratinés avec des 
fromages italiens. Le tout recouvert d’oignons verts frais.

Perogy épicée  
Crème sure, bacon, pommes de terre cactus, fromage pizza 
mozzarella, cheddar, oignons verts et une cuillerée de crème sure.
Individuelle 14,29$ 
Petite 19,49$ 
Moyenne 27,99$ 
Grande 32,79$
Croûte au chou-fleur de 8 po 16,79$  

Poulet barbecue au bourbon 
Sauce barbecue au bourbon maison, poulet barbecue, oignons rouges 
rôtis au vinaigre balsamique, fromage pizza mozzarella, cheddar et 
bacon, le tout garni d’un filet de sauce ranch au babeurre.
Individuelle 14,99$ 
Petite 19,99$ 
Moyenne 28,49$ 
Grande 33,49$ 

Hawaïenne royale
Sauce thaïlandaise sucrée au miel et à l’ail, gouda, provolone, 
parmesan, fromage pizza mozzarella, oignons rouges, prosciutto fumé, 
bacon, ananas et graines de sésame rôties.
Individuelle 14,59$ 
Petite 19,79$ 
Moyenne 27,99$ 
Grande 32,99$ 
Croûte au chou-fleur de 8 po 17,09$  

La QuébécoiseMD 
Sauce à pizza exclusive, champignons, pepperoni et fromage pizza 
mozzarella, le tout garni de poivrons verts.
Individuelle 12,99$ 
Petite 17,49$ 
Moyenne 23,99$ 
Grande 29,49$ 

Smoked meat de Montréal 
Un classique montréalais. Sauce à pizza exclusive, champignons et 
fromage pizza mozzarella, le tout garni de poivrons verts et regorgeant 
de viande fumée Dunn’s de Montréal.
Individuelle 13,99$ 
Petite 17,99$ 
Moyenne 25,49$ 
Grande 30,99$ 

La MétéoreMC  
Sauce bolognaise, fromage pizza mozzarella, jambon  
fumé, pepperoni, bœuf haché assaisonné et saucisse 
italienne épicée.
Individuelle 13,99$ 
Petite 18,99$ 
Moyenne 26,99$ 
Grande 31,59$
Croûte au chou-fleur de 8 po 16,49$  

Suprême
Sauce à pizza exclusive, fromage pizza mozzarella, 
pepperoni, jambon fumé, poivrons verts et champignons.
Individuelle 13,79$ 
Petite 17,99$ 
Moyenne 26,59$ 
Grande 30,79$ 
Croûte au chou-fleur de 8 po 16,29$  

Méditerranéenne 
Sauce à pizza exclusive, fromage pizza mozzarella, épinards 
frais, champignons, olives, oignons rouges et feta, avec 
tomates fraîches et un filet de pesto.
Individuelle 13,99$ 
Petite 18,49$ 
Moyenne 26,99$ 
Grande 30,99$ 

Pizza herbivore 
Sauce à pizza exclusive, garniture croustillante au barbecue 
à base végétale Field RoastMD, fromage pizza mozzarella, 
poivrons rouges, épices italiennes et parmesan. 
Individuelle 13,99$  
Petite 18,49$ 
Moyenne 25,79$ 
Grande 30,99$  

Végétarienne 
Sauce à pizza exclusive, fromage pizza mozzarella, 
champignons, poivrons verts, oignons rouges, épices 
italiennes et tomates fraîches en dés.
Individuelle 12,79$ 
Petite 17,99$ 
Moyenne 24,99$ 
Grande 29,99$ 
Croûte au chou-fleur de 8 po 15,29$  

CRÉEZ VOTRE PROPRE PIZZA
1.  Choisissez votre format 

2.  Choisissez votre croûte
Croûte originale BP  Croûte au chou-fleur de 8 po 

  12,99$

3.  Choisissez vos garnitures et trempettes
Des frais supplémentaires s’appliquent. Vous n’êtes pas sûr  
de ce que nous avons? Vous n’avez qu’à le demander! 

Individuelle 
10,49$

6 pointes 

Petite 
13,99$ 

8 pointes 

Moyenne 
19,99$ 

10 pointes 

Grande
25,49$ 

12 pointes  

CRÉEZ VOS PROPRES PÂTES
À partir de seulement 14,79$
Pâtes Gluten ResponsableMD‡ 15,79$  

1.  Choisissez vos pâtes 
Fettuccinis Pennes 
Spaghettis  Fusillis Gluten ResponsableMD‡ 

2.  Choisissez votre sauce 
Toutes les sauces ci-dessous sont Gluten ResponsableMD‡.  

Marinara   Rosée  
Crémeuse Alfredo  Bolognaise

3.  Ajoutez des protéines et des légumes 
Toutes les protéines et tous les légumes ci-dessous, à l’exception 
des boulettes de viande et de la garniture à base végétale, sont 
Gluten ResponsableMD‡.  

Faites gratiner vos pâtes pour 2,59$ 

Bacon 2,49$

Crevettes 2,99$

Filet de saumon 8,79$ 

Poitrine de poulet grillée 5,59$

Saucisse italienne épicée 2,49$ 
Trois boulettes de viande 5,29$

Champignons frais 1,79$  

Épinards 1,79$  

Oignons 1,79$ 

Poivrons verts 1,79$  

Tomates 1,79$ 

Garniture croustillante à 
base végétale Field RoastMD 

2,49$

LES MARDIS,  
C'EST PÂTES  
EN FOLIE!

 * Informez-vous auprès de votre serveur ou serveuse  
pour plus de détails.

OPTIONS VÉGÉTALIENNES§ OFFERTES*

Pâtes gourmet  
pour seulement 14,99$

Créez vos propres pâtes 
à partir de 10,99$

 Ajoutez une salade César en entrée  
pour 2,99$

A

8 po 15 po13 po10 po
Toutes les pâtes sont servies avec un pain grillé à l’ail, à l’exception 
des pennes carnivores dont le pain est gratiné et parsemé de bacon. 
Remplacez-le par un pain grillé aux trois fromages pour 2,59$. 
Faites gratiner vos pâtes pour 2,59$. 

Fettuccinis jambalaya   
20,79$
Poitrine de poulet grillée, crevettes, saucisse italienne épicée, 
tomates, poivrons verts, oignons verts, épices cajuns et sauce 
marinara.  

Spaghetti aux boulettes de viande Smoky Mountain 
20,59$
Une montagne de spaghettis nappée généreusement de sauce 
bolognaise, puis garnie de trois boulettes de viande, cheddar et 
parmesan. 

Raviolis aux sept fromages
19,29$
Raviolis farcis de parmesan, emmental, ricotta, fontina et romano, 
gratinés avec du fromage pizza mozzarella et du cheddar.
Choisissez votre sauce : 
• Bolognaise   
• Marinara   

Pennes carnivores 
20,49$
Pennes, sauce bolognaise, saucisse italienne épicée, boulettes de 
viande, pepperoni et des légumes pour avoir bonne conscience.  
Servis avec du pain grillé à l'ail gratiné et parsemé de bacon. 

Pennes Alfredo aux champignons et épinards 
17,29$
Pennes, jeunes épinards et champignons dans une sauce crémeuse 
à l'ail et au pesto gratinés au four avec du fromage pizza mozzarella, 
gouda, provolone et parmesan. 

Fettuccinis au poulet et champignons
18,79$
Poitrine de poulet grillée, champignons, tomates et oignons verts  
avec sauce Alfredo.

Raviolis au fromage gouda fumé et piments poblano 
20,59$
Raviolis farcis de ricotta, gouda fumé et piments poblano rôtis. Mélangés 
dans une sauce rosée avec poulet grillé et bacon, puis gratinés avec des 
fromages italiens. Le tout recouvert d’oignons verts frais.

La MétéoreMC  
Sauce bolognaise, fromage pizza mozzarella, jambon  
fumé, pepperoni, bœuf haché assaisonné et saucisse 
italienne épicée.
Individuelle 13,99$ 
Petite 18,99$ 
Moyenne 26,99$ 
Grande 31,59$
Croûte au chou-fleur de 8 po 16,49$  

Suprême
Sauce à pizza exclusive, fromage pizza mozzarella, 
pepperoni, jambon fumé, poivrons verts et champignons.
Individuelle 13,79$ 
Petite 17,99$ 
Moyenne 26,59$ 
Grande 30,79$ 
Croûte au chou-fleur de 8 po 16,29$  

Méditerranéenne 
Sauce à pizza exclusive, fromage pizza mozzarella, épinards 
frais, champignons, olives, oignons rouges et feta, avec 
tomates fraîches et un filet de pesto.
Individuelle 13,99$ 
Petite 18,49$ 
Moyenne 26,99$ 
Grande 30,99$ 

Pizza herbivore 
Sauce à pizza exclusive, garniture croustillante au barbecue 
à base végétale Field RoastMD, fromage pizza mozzarella, 
poivrons rouges, épices italiennes et parmesan. 
Individuelle 13,99$  
Petite 18,49$ 
Moyenne 25,79$ 
Grande 30,99$  

Végétarienne 
Sauce à pizza exclusive, fromage pizza mozzarella, 
champignons, poivrons verts, oignons rouges, épices 
italiennes et tomates fraîches en dés.
Individuelle 12,79$ 
Petite 17,99$ 
Moyenne 24,99$ 
Grande 29,99$ 
Croûte au chou-fleur de 8 po 15,29$  

CRÉEZ VOTRE PROPRE PIZZA
1.  Choisissez votre format 

2.  Choisissez votre croûte
Croûte originale BP  Croûte au chou-fleur de 8 po 

  12,99$

3.  Choisissez vos garnitures et trempettes
Des frais supplémentaires s’appliquent. Vous n’êtes pas sûr  
de ce que nous avons? Vous n’avez qu’à le demander! 

Individuelle 
10,49$

6 pointes 

Petite 
13,99$ 

8 pointes 

Moyenne 
19,99$ 

10 pointes 

Grande
25,49$ 

12 pointes  

CRÉEZ VOS PROPRES PÂTES
À partir de seulement 14,79$
Pâtes Gluten ResponsableMD‡ 15,79$  

1.  Choisissez vos pâtes 
Fettuccinis Pennes 
Spaghettis  Fusillis Gluten ResponsableMD‡ 

2.  Choisissez votre sauce 
Toutes les sauces ci-dessous sont Gluten ResponsableMD‡.  

Marinara   Rosée  
Crémeuse Alfredo  Bolognaise

3.  Ajoutez des protéines et des légumes 
Toutes les protéines et tous les légumes ci-dessous, à l’exception 
des boulettes de viande et de la garniture à base végétale, sont 
Gluten ResponsableMD‡.  

Faites gratiner vos pâtes pour 2,59$ 

Bacon 2,49$

Crevettes 2,99$

Filet de saumon 8,79$ 

Poitrine de poulet grillée 5,59$

Saucisse italienne épicée 2,49$ 
Trois boulettes de viande 5,29$

Champignons frais 1,79$  

Épinards 1,79$  

Oignons 1,79$ 

Poivrons verts 1,79$  

Tomates 1,79$ 

Garniture croustillante à 
base végétale Field RoastMD 

2,49$

LES MARDIS,  
C'EST PÂTES  
EN FOLIE!

 * Informez-vous auprès de votre serveur ou serveuse  
pour plus de détails.

OPTIONS VÉGÉTALIENNES§ OFFERTES*

Pâtes gourmet  
pour seulement 14,99$

Créez vos propres pâtes 
à partir de 10,99$

 Ajoutez une salade César en entrée  
pour 2,99$

A

8 po 15 po13 po10 po
Toutes les pâtes sont servies avec un pain grillé à l’ail, à l’exception 
des pennes carnivores dont le pain est gratiné et parsemé de bacon. 
Remplacez-le par un pain grillé aux trois fromages pour 2,59$. 
Faites gratiner vos pâtes pour 2,59$. 

Fettuccinis jambalaya   
20,79$
Poitrine de poulet grillée, crevettes, saucisse italienne épicée, 
tomates, poivrons verts, oignons verts, épices cajuns et sauce 
marinara.  

Spaghetti aux boulettes de viande Smoky Mountain 
20,59$
Une montagne de spaghettis nappée généreusement de sauce 
bolognaise, puis garnie de trois boulettes de viande, cheddar et 
parmesan. 

Raviolis aux sept fromages
19,29$
Raviolis farcis de parmesan, emmental, ricotta, fontina et romano, 
gratinés avec du fromage pizza mozzarella et du cheddar.
Choisissez votre sauce : 
• Bolognaise   
• Marinara   

Pennes carnivores 
20,49$
Pennes, sauce bolognaise, saucisse italienne épicée, boulettes de 
viande, pepperoni et des légumes pour avoir bonne conscience.  
Servis avec du pain grillé à l'ail gratiné et parsemé de bacon. 

Pennes Alfredo aux champignons et épinards 
17,29$
Pennes, jeunes épinards et champignons dans une sauce crémeuse 
à l'ail et au pesto gratinés au four avec du fromage pizza mozzarella, 
gouda, provolone et parmesan. 

Fettuccinis au poulet et champignons
18,79$
Poitrine de poulet grillée, champignons, tomates et oignons verts  
avec sauce Alfredo.

Raviolis au fromage gouda fumé et piments poblano 
20,59$
Raviolis farcis de ricotta, gouda fumé et piments poblano rôtis. Mélangés 
dans une sauce rosée avec poulet grillé et bacon, puis gratinés avec des 
fromages italiens. Le tout recouvert d’oignons verts frais.

La MétéoreMC  
Sauce bolognaise, fromage pizza mozzarella, jambon  
fumé, pepperoni, bœuf haché assaisonné et saucisse 
italienne épicée.
Individuelle 13,99$ 
Petite 18,99$ 
Moyenne 26,99$ 
Grande 31,59$
Croûte au chou-fleur de 8 po 16,49$  

Suprême
Sauce à pizza exclusive, fromage pizza mozzarella, 
pepperoni, jambon fumé, poivrons verts et champignons.
Individuelle 13,79$ 
Petite 17,99$ 
Moyenne 26,59$ 
Grande 30,79$ 
Croûte au chou-fleur de 8 po 16,29$  

Méditerranéenne 
Sauce à pizza exclusive, fromage pizza mozzarella, épinards 
frais, champignons, olives, oignons rouges et feta, avec 
tomates fraîches et un filet de pesto.
Individuelle 13,99$ 
Petite 18,49$ 
Moyenne 26,99$ 
Grande 30,99$ 

Pizza herbivore 
Sauce à pizza exclusive, garniture croustillante au barbecue 
à base végétale Field RoastMD, fromage pizza mozzarella, 
poivrons rouges, épices italiennes et parmesan. 
Individuelle 13,99$  
Petite 18,49$ 
Moyenne 25,79$ 
Grande 30,99$  

Végétarienne 
Sauce à pizza exclusive, fromage pizza mozzarella, 
champignons, poivrons verts, oignons rouges, épices 
italiennes et tomates fraîches en dés.
Individuelle 12,79$ 
Petite 17,99$ 
Moyenne 24,99$ 
Grande 29,99$ 
Croûte au chou-fleur de 8 po 15,29$  

CRÉEZ VOTRE PROPRE PIZZA
1.  Choisissez votre format 

2.  Choisissez votre croûte
Croûte originale BP  Croûte au chou-fleur de 8 po 

  12,99$

3.  Choisissez vos garnitures et trempettes
Des frais supplémentaires s’appliquent. Vous n’êtes pas sûr  
de ce que nous avons? Vous n’avez qu’à le demander! 

Individuelle 
10,49$

6 pointes 

Petite 
13,99$ 

8 pointes 

Moyenne 
19,99$ 

10 pointes 

Grande
25,49$ 

12 pointes  

CRÉEZ VOS PROPRES PÂTES
À partir de seulement 14,79$
Pâtes Gluten ResponsableMD‡ 15,79$  

1.  Choisissez vos pâtes 
Fettuccinis Pennes 
Spaghettis  Fusillis Gluten ResponsableMD‡ 

2.  Choisissez votre sauce 
Toutes les sauces ci-dessous sont Gluten ResponsableMD‡.  

Marinara   Rosée  
Crémeuse Alfredo  Bolognaise

3.  Ajoutez des protéines et des légumes 
Toutes les protéines et tous les légumes ci-dessous, à l’exception 
des boulettes de viande et de la garniture à base végétale, sont 
Gluten ResponsableMD‡.  

Faites gratiner vos pâtes pour 2,59$ 

Bacon 2,49$

Crevettes 2,99$

Filet de saumon 8,79$ 

Poitrine de poulet grillée 5,59$

Saucisse italienne épicée 2,49$ 
Trois boulettes de viande 5,29$

Champignons frais 1,79$  

Épinards 1,79$  

Oignons 1,79$ 

Poivrons verts 1,79$  

Tomates 1,79$ 

Garniture croustillante à 
base végétale Field RoastMD 

2,49$

LES MARDIS,  
C'EST PÂTES  
EN FOLIE!

 * Informez-vous auprès de votre serveur ou serveuse  
pour plus de détails.

OPTIONS VÉGÉTALIENNES§ OFFERTES*

Pâtes gourmet  
pour seulement 14,99$

Créez vos propres pâtes 
à partir de 10,99$

 Ajoutez une salade César en entrée  
pour 2,99$

8 po 15 po13 po10 po
Toutes les pâtes sont servies avec un pain grillé à l’ail, à l’exception 
des pennes carnivores dont le pain est gratiné et parsemé de bacon. 
Remplacez-le par un pain grillé aux trois fromages pour 2,59$. 
Faites gratiner vos pâtes pour 2,59$. 

Fettuccinis jambalaya   
20,79$
Poitrine de poulet grillée, crevettes, saucisse italienne épicée, 
tomates, poivrons verts, oignons verts, épices cajuns et sauce 
marinara.  

Spaghetti aux boulettes de viande Smoky Mountain 
20,59$
Une montagne de spaghettis nappée généreusement de sauce 
bolognaise, puis garnie de trois boulettes de viande, cheddar et 
parmesan. 

Raviolis aux sept fromages
19,29$
Raviolis farcis de parmesan, emmental, ricotta, fontina et romano, 
gratinés avec du fromage pizza mozzarella et du cheddar.
Choisissez votre sauce : 
• Bolognaise   
• Marinara   

Pennes carnivores 
20,49$
Pennes, sauce bolognaise, saucisse italienne épicée, boulettes de 
viande, pepperoni et des légumes pour avoir bonne conscience.  
Servis avec du pain grillé à l'ail gratiné et parsemé de bacon. 

Pennes Alfredo aux champignons et épinards 
17,29$
Pennes, jeunes épinards et champignons dans une sauce crémeuse 
à l'ail et au pesto gratinés au four avec du fromage pizza mozzarella, 
gouda, provolone et parmesan. 

Fettuccinis au poulet et champignons
18,79$
Poitrine de poulet grillée, champignons, tomates et oignons verts  
avec sauce Alfredo.

Raviolis au fromage gouda fumé et piments poblano 
20,59$
Raviolis farcis de ricotta, gouda fumé et piments poblano rôtis. Mélangés 
dans une sauce rosée avec poulet grillé et bacon, puis gratinés avec des 
fromages italiens. Le tout recouvert d’oignons verts frais.

CRÉEZ VOTRE PROPRE PIZZA
1.  Choisissez votre format 

2.  Choisissez votre croûte
Croûte originale BP  Croûte au chou-fleur de 8 po 

  12,99$

3.  Choisissez vos garnitures et trempettes
Des frais supplémentaires s’appliquent. Vous n’êtes pas sûr  
de ce que nous avons? Vous n’avez qu’à le demander! 

Individuelle 
10,49$

6 pointes 

Petite 
13,99$ 

8 pointes 

Moyenne 
19,99$ 

10 pointes 

Grande
25,49$ 

12 pointes  

CRÉEZ VOS PROPRES PÂTES
À partir de seulement 14,79$
Pâtes Gluten ResponsableMD‡ 15,79$  

1.  Choisissez vos pâtes 
Fettuccinis Pennes 
Spaghettis  Fusillis Gluten ResponsableMD‡ 

2.  Choisissez votre sauce 
Toutes les sauces ci-dessous sont Gluten ResponsableMD‡.  

Marinara   Rosée  
Crémeuse Alfredo  Bolognaise

3.  Ajoutez des protéines et des légumes 
Toutes les protéines et tous les légumes ci-dessous, à l’exception 
des boulettes de viande et de la garniture à base végétale, sont 
Gluten ResponsableMD‡.  

Faites gratiner vos pâtes pour 2,59$ 

Bacon 2,49$

Crevettes 2,99$

Filet de saumon 8,79$ 

Poitrine de poulet grillée 5,59$

Saucisse italienne épicée 2,49$ 
Trois boulettes de viande 5,29$

Champignons frais 1,79$  

Épinards 1,79$  

Oignons 1,79$ 

Poivrons verts 1,79$  

Tomates 1,79$ 

Garniture croustillante à 
base végétale Field RoastMD 

2,49$

LES MARDIS,  
C'EST PÂTES  
EN FOLIE!

 * Informez-vous auprès de votre serveur ou serveuse  
pour plus de détails.

Pâtes gourmet  
pour seulement 14,99$

Créez vos propres pâtes 
à partir de 10,99$

 Ajoutez une salade César en entrée  
pour 2,99$

A

B

A

B

Végétarien 

Favori des invités Gluten ResponsableMD‡

Peu Relevé
Épicé

A

B

A

A

8 po 15 po13 po10 po

NOUVEAU Trempette aux piments jalapenos  
14,59$ 
Préparée avec un riche mélange de fromages canadiens, piments 
jalapenos, bacon fumé et ail. Servie chaude avec nos pommes de 
terre cactus exclusives. 

Bouchées thaïlandaises   
13,99$
Votre choix de poulet ou crevettes mélangé dans une sauce 
chili thaïlandaise sucrée et servi avec des nouilles asiatiques 
croustillantes, carottes, oignons verts et graines de sésame.
Choisissez votre protéine :
• Crevettes jalapenos panées        • Poitrine de poulet panée  

Bouchées de chou-fleur Buffalo   
12,99$
Légèrement panées, frites et mélangées dans notre sauce pour  
ailes de poulet Buffalo exclusive, puis garnies de graines de  
sésame, oignons verts et betteraves en julienne.  

Pommes de terre cactus   
10,99$
Minces tranches de pommes de terre épicées et croustillantes 
accompagnées de notre trempette cactus exclusive. 

Pain Bandera   
11,29$
Pain pizza, épices italiennes, fromage pizza mozzarella et parmesan. 
Servi avec trempette ranch Santa Fe. 

Trempette aux épinards et aux artichauts  
13,99$
Épinards, artichauts, ail rôti, fromage pizza mozzarella, épices 
cajuns, tomates, feta et parmesan. Servie avec pain pizza. 

Nachos classiques 
21,29$
Croustilles de maïs préparées en restaurant avec cheddar,  
fromage pizza mozzarella, poivrons verts, olives, piments 
jalapenos, tomates et oignons verts. Servis avec salsa, crème  
sure et votre choix de protéine.
Choisissez votre protéine :
• Bœuf haché assaisonné  
• Poulet barbecue 
• Poulet épicé  
•  Garniture croustillante au barbecue à base  
végétale Field RoastMD 

Ajoutez du guacamole 3,59$ 
Portion entrée 17,29$ 

Calmars classiques  
15,99$
Légèrement panés et frits avec piments bananes. Servis  
avec notre trempette cactus exclusive. 

Rondelles d’oignons épicées   
10,99$ 
Arrosées d’un filet de sauce sriracha vieillie en fût et  
servies avec une trempette maison au miel et à l’aneth.

Poutine classique  
10,49$ 
Frites recouvertes de sauce et de fromage en grains. 

Poutine au smoked meat de Montréal 
16,99$
Frites, fromage en grains et viande fumée Dunn’s de  
Montréal nappés de sauce. Le tout garni de cornichons  
en julienne et d’un filet de moutarde.

Soupe à l'oignon 
Grand bol 7,99$
Riche bouillon de bœuf mélangé avec du xérès et des oignons 
doux, recouvert de crostinis maison, puis gratiné au four avec 
du fromage pizza mozzarella, gouda, provolone et parmesan. 

Soupe du jour
Grand bol 6,49$ (Servie avec pain grillé à l’ail)
Petit bol 5,49$ 

Toutes les pâtes sont servies avec un pain grillé à l’ail, à l’exception 
des pennes carnivores dont le pain est gratiné et parsemé de bacon. 
Remplacez-le par un pain grillé aux trois fromages pour 2,59$. 
Faites gratiner vos pâtes pour 2,59$. 

Fettuccinis jambalaya   
20,79$
Poitrine de poulet grillée, crevettes, saucisse italienne épicée, 
tomates, poivrons verts, oignons verts, épices cajuns et sauce 
marinara.  

Spaghetti aux boulettes de viande Smoky Mountain 
20,59$
Une montagne de spaghettis nappée généreusement de sauce 
bolognaise, puis garnie de trois boulettes de viande, cheddar et 
parmesan. 

Raviolis aux sept fromages
19,29$
Raviolis farcis de parmesan, emmental, ricotta, fontina et romano, 
gratinés avec du fromage pizza mozzarella et du cheddar.
Choisissez votre sauce : 
• Bolognaise   
• Marinara   

Pennes carnivores 
20,49$
Pennes, sauce bolognaise, saucisse italienne épicée, boulettes de 
viande, pepperoni et des légumes pour avoir bonne conscience.  
Servis avec du pain grillé à l'ail gratiné et parsemé de bacon. 

Pennes Alfredo aux champignons et épinards 
17,29$
Pennes, jeunes épinards et champignons dans une sauce crémeuse 
à l'ail et au pesto gratinés au four avec du fromage pizza mozzarella, 
gouda, provolone et parmesan. 

Fettuccinis au poulet et champignons
18,79$
Poitrine de poulet grillée, champignons, tomates et oignons verts  
avec sauce Alfredo.

Raviolis au fromage gouda fumé et piments poblano 
20,59$
Raviolis farcis de ricotta, gouda fumé et piments poblano rôtis. Mélangés 
dans une sauce rosée avec poulet grillé et bacon, puis gratinés avec des 
fromages italiens. Le tout recouvert d’oignons verts frais.

Perogy épicée  
Crème sure, bacon, pommes de terre cactus, fromage pizza 
mozzarella, cheddar, oignons verts et une cuillerée de crème sure.
Individuelle 14,29$ 
Petite 19,49$ 
Moyenne 27,99$ 
Grande 32,79$
Croûte au chou-fleur de 8 po 16,79$  

Poulet barbecue au bourbon 
Sauce barbecue au bourbon maison, poulet barbecue, oignons rouges 
rôtis au vinaigre balsamique, fromage pizza mozzarella, cheddar et 
bacon, le tout garni d’un filet de sauce ranch au babeurre.
Individuelle 14,99$ 
Petite 19,99$ 
Moyenne 28,49$ 
Grande 33,49$ 

Hawaïenne royale
Sauce thaïlandaise sucrée au miel et à l’ail, gouda, provolone, 
parmesan, fromage pizza mozzarella, oignons rouges, prosciutto fumé, 
bacon, ananas et graines de sésame rôties.
Individuelle 14,59$ 
Petite 19,79$ 
Moyenne 27,99$ 
Grande 32,99$ 
Croûte au chou-fleur de 8 po 17,09$  

La QuébécoiseMD 
Sauce à pizza exclusive, champignons, pepperoni et fromage pizza 
mozzarella, le tout garni de poivrons verts.
Individuelle 12,99$ 
Petite 17,49$ 
Moyenne 23,99$ 
Grande 29,49$ 

Smoked meat de Montréal 
Un classique montréalais. Sauce à pizza exclusive, champignons et 
fromage pizza mozzarella, le tout garni de poivrons verts et regorgeant 
de viande fumée Dunn’s de Montréal.
Individuelle 13,99$ 
Petite 17,99$ 
Moyenne 25,49$ 
Grande 30,99$ 

La MétéoreMC  
Sauce bolognaise, fromage pizza mozzarella, jambon  
fumé, pepperoni, bœuf haché assaisonné et saucisse 
italienne épicée.
Individuelle 13,99$ 
Petite 18,99$ 
Moyenne 26,99$ 
Grande 31,59$
Croûte au chou-fleur de 8 po 16,49$  

Suprême
Sauce à pizza exclusive, fromage pizza mozzarella, 
pepperoni, jambon fumé, poivrons verts et champignons.
Individuelle 13,79$ 
Petite 17,99$ 
Moyenne 26,59$ 
Grande 30,79$ 
Croûte au chou-fleur de 8 po 16,29$  

Méditerranéenne 
Sauce à pizza exclusive, fromage pizza mozzarella, épinards 
frais, champignons, olives, oignons rouges et feta, avec 
tomates fraîches et un filet de pesto.
Individuelle 13,99$ 
Petite 18,49$ 
Moyenne 26,99$ 
Grande 30,99$ 

Pizza herbivore 
Sauce à pizza exclusive, garniture croustillante au barbecue 
à base végétale Field RoastMD, fromage pizza mozzarella, 
poivrons rouges, épices italiennes et parmesan. 
Individuelle 13,99$  
Petite 18,49$ 
Moyenne 25,79$ 
Grande 30,99$  

Végétarienne 
Sauce à pizza exclusive, fromage pizza mozzarella, 
champignons, poivrons verts, oignons rouges, épices 
italiennes et tomates fraîches en dés.
Individuelle 12,79$ 
Petite 17,99$ 
Moyenne 24,99$ 
Grande 29,99$ 
Croûte au chou-fleur de 8 po 15,29$  

CRÉEZ VOTRE PROPRE PIZZA
1.  Choisissez votre format 

2.  Choisissez votre croûte
Croûte originale BP  Croûte au chou-fleur de 8 po 

  12,99$

3.  Choisissez vos garnitures et trempettes
Des frais supplémentaires s’appliquent. Vous n’êtes pas sûr  
de ce que nous avons? Vous n’avez qu’à le demander! 

Individuelle 
10,49$

6 pointes 

Petite 
13,99$ 

8 pointes 

Moyenne 
19,99$ 

10 pointes 

Grande
25,49$ 

12 pointes  

CRÉEZ VOS PROPRES PÂTES
À partir de seulement 14,79$
Pâtes Gluten ResponsableMD‡ 15,79$  

1.  Choisissez vos pâtes 
Fettuccinis Pennes 
Spaghettis  Fusillis Gluten ResponsableMD‡ 

2.  Choisissez votre sauce 
Toutes les sauces ci-dessous sont Gluten ResponsableMD‡.  

Marinara   Rosée  
Crémeuse Alfredo  Bolognaise

3.  Ajoutez des protéines et des légumes 
Toutes les protéines et tous les légumes ci-dessous, à l’exception 
des boulettes de viande et de la garniture à base végétale, sont 
Gluten ResponsableMD‡.  

Faites gratiner vos pâtes pour 2,59$ 

Bacon 2,49$

Crevettes 2,99$

Filet de saumon 8,79$ 

Poitrine de poulet grillée 5,59$

Saucisse italienne épicée 2,49$ 
Trois boulettes de viande 5,29$

Champignons frais 1,79$  

Épinards 1,79$  

Oignons 1,79$ 

Poivrons verts 1,79$  

Tomates 1,79$ 

Garniture croustillante à 
base végétale Field RoastMD 

2,49$

AILES
 1.   Choisissez votre portion 

Portion entrée 14,79$ 
Portion double 22,79$

 2.   Choisissez votre type d’ailes 
Option Gluten ResponsableMD‡ offerte pour les  
ailes de poulet rôties au four.   
 Ailes de poulet frites et croustillantes  
Ailes de poulet rôties au four  
Bouchées PodosMD

 3.   Choisissez votre saveur 
Toutes les saveurs, à l’exception de barbecue, sont 
Gluten ResponsableMD‡.  
• Nature 
• Douce 
• Moyenne  
• Piquante   
• Barbecue 
• Thaïe au chili  
• Miel et ail 
• Assaisonnement sel et poivre  
• Sauce piquante Memphis  
• Miel épicé 

COMBO D’AILES pour 16,79$
Portion entrée d’ailes et votre choix d’accompagnement.

LES MARDIS,  
C'EST PÂTES  
EN FOLIE!

 * Informez-vous auprès de votre serveur ou serveuse  
pour plus de détails.

OPTIONS VÉGÉTALIENNES§ OFFERTES*

Pâtes gourmet  
pour seulement 14,99$

Créez vos propres pâtes 
à partir de 10,99$

 Ajoutez une salade César en entrée  
pour 2,99$

ENTRÉES ET PLATS À PARTAGER



Toutes les pâtes sont servies avec un pain grillé à l’ail, à l’exception 
des pennes carnivores dont le pain est gratiné et parsemé de bacon. 
Remplacez-le par un pain grillé aux trois fromages pour 2,59$. 
Faites gratiner vos pâtes pour 2,59$. 

Fettuccinis jambalaya   
20,79$
Poitrine de poulet grillée, crevettes, saucisse italienne épicée, 
tomates, poivrons verts, oignons verts, épices cajuns et sauce 
marinara.  

Spaghetti aux boulettes de viande Smoky Mountain 
20,59$
Une montagne de spaghettis nappée généreusement de sauce 
bolognaise, puis garnie de trois boulettes de viande, cheddar et 
parmesan. 

Raviolis aux sept fromages
19,29$
Raviolis farcis de parmesan, emmental, ricotta, fontina et romano, 
gratinés avec du fromage pizza mozzarella et du cheddar.
Choisissez votre sauce : 
• Bolognaise   
• Marinara   

Pennes carnivores 
20,49$
Pennes, sauce bolognaise, saucisse italienne épicée, boulettes de 
viande, pepperoni et des légumes pour avoir bonne conscience.  
Servis avec du pain grillé à l'ail gratiné et parsemé de bacon. 

Pennes Alfredo aux champignons et épinards 
17,29$
Pennes, jeunes épinards et champignons dans une sauce crémeuse 
à l'ail et au pesto gratinés au four avec du fromage pizza mozzarella, 
gouda, provolone et parmesan. 

Fettuccinis au poulet et champignons
18,79$
Poitrine de poulet grillée, champignons, tomates et oignons verts  
avec sauce Alfredo.

Raviolis au fromage gouda fumé et piments poblano 
20,59$
Raviolis farcis de ricotta, gouda fumé et piments poblano rôtis. Mélangés 
dans une sauce rosée avec poulet grillé et bacon, puis gratinés avec des 
fromages italiens. Le tout recouvert d’oignons verts frais.

LES MARDIS,  
C'EST PÂTES  
EN FOLIE!

 * Informez-vous auprès de votre serveur ou serveuse  
pour plus de détails.

Pâtes gourmet  
pour seulement 14,99$

Créez vos propres pâtes 
à partir de 10,99$

 Ajoutez une salade César en entrée  
pour 2,99$

Toutes les pâtes sont servies avec un pain grillé à l’ail, à l’exception 
des pennes carnivores dont le pain est gratiné et parsemé de bacon. 
Remplacez-le par un pain grillé aux trois fromages pour 2,59$. 
Faites gratiner vos pâtes pour 2,59$. 

Fettuccinis jambalaya   
20,79$
Poitrine de poulet grillée, crevettes, saucisse italienne épicée, 
tomates, poivrons verts, oignons verts, épices cajuns et sauce 
marinara.  

Spaghetti aux boulettes de viande Smoky Mountain 
20,59$
Une montagne de spaghettis nappée généreusement de sauce 
bolognaise, puis garnie de trois boulettes de viande, cheddar et 
parmesan. 

Raviolis aux sept fromages
19,29$
Raviolis farcis de parmesan, emmental, ricotta, fontina et romano, 
gratinés avec du fromage pizza mozzarella et du cheddar.
Choisissez votre sauce : 
• Bolognaise   
• Marinara   

Pennes carnivores 
20,49$
Pennes, sauce bolognaise, saucisse italienne épicée, boulettes de 
viande, pepperoni et des légumes pour avoir bonne conscience.  
Servis avec du pain grillé à l'ail gratiné et parsemé de bacon. 

Pennes Alfredo aux champignons et épinards 
17,29$
Pennes, jeunes épinards et champignons dans une sauce crémeuse 
à l'ail et au pesto gratinés au four avec du fromage pizza mozzarella, 
gouda, provolone et parmesan. 

Fettuccinis au poulet et champignons
18,79$
Poitrine de poulet grillée, champignons, tomates et oignons verts  
avec sauce Alfredo.

Raviolis au fromage gouda fumé et piments poblano 
20,59$
Raviolis farcis de ricotta, gouda fumé et piments poblano rôtis. Mélangés 
dans une sauce rosée avec poulet grillé et bacon, puis gratinés avec des 
fromages italiens. Le tout recouvert d’oignons verts frais.

LES MARDIS,  
C'EST PÂTES  
EN FOLIE!

Pâtes gourmet  
pour seulement 14,99$

Créez vos propres pâtes 
à partir de 10,99$

 Ajoutez une salade César en entrée  
pour 2,99$
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Toutes les pâtes sont servies avec un pain grillé à l’ail, à l’exception 
des pennes carnivores dont le pain est gratiné et parsemé de bacon. 
Remplacez-le par un pain grillé aux trois fromages pour 2,59$. 
Faites gratiner vos pâtes pour 2,59$. 

Fettuccinis jambalaya   
20,79$
Poitrine de poulet grillée, crevettes, saucisse italienne épicée, 
tomates, poivrons verts, oignons verts, épices cajuns et sauce 
marinara.  

Spaghetti aux boulettes de viande Smoky Mountain 
20,59$
Une montagne de spaghettis nappée généreusement de sauce 
bolognaise, puis garnie de trois boulettes de viande, cheddar et 
parmesan. 

Raviolis aux sept fromages
19,29$
Raviolis farcis de parmesan, emmental, ricotta, fontina et romano, 
gratinés avec du fromage pizza mozzarella et du cheddar.
Choisissez votre sauce : 
• Bolognaise   
• Marinara   

Pennes carnivores 
20,49$
Pennes, sauce bolognaise, saucisse italienne épicée, boulettes de 
viande, pepperoni et des légumes pour avoir bonne conscience.  
Servis avec du pain grillé à l'ail gratiné et parsemé de bacon. 

Pennes Alfredo aux champignons et épinards 
17,29$
Pennes, jeunes épinards et champignons dans une sauce crémeuse 
à l'ail et au pesto gratinés au four avec du fromage pizza mozzarella, 
gouda, provolone et parmesan. 

Fettuccinis au poulet et champignons
18,79$
Poitrine de poulet grillée, champignons, tomates et oignons verts  
avec sauce Alfredo.

Raviolis au fromage gouda fumé et piments poblano 
20,59$
Raviolis farcis de ricotta, gouda fumé et piments poblano rôtis. Mélangés 
dans une sauce rosée avec poulet grillé et bacon, puis gratinés avec des 
fromages italiens. Le tout recouvert d’oignons verts frais.

CRÉEZ VOTRE PROPRE PIZZA
1.  Choisissez votre format 

2.  Choisissez votre croûte
Croûte originale BP  Croûte au chou-fleur de 8 po 

  12,99$

3.  Choisissez vos garnitures et trempettes
Des frais supplémentaires s’appliquent. Vous n’êtes pas sûr  
de ce que nous avons? Vous n’avez qu’à le demander! 

Individuelle 
10,49$

6 pointes 

Petite 
13,99$ 

8 pointes 

Moyenne 
19,99$ 

10 pointes 

Grande
25,49$ 

12 pointes  

CRÉEZ VOS PROPRES PÂTES
À partir de seulement 14,79$
Pâtes Gluten ResponsableMD‡ 15,79$  

1.  Choisissez vos pâtes 
Fettuccinis Pennes 
Spaghettis  Fusillis Gluten ResponsableMD‡ 

2.  Choisissez votre sauce 
Toutes les sauces ci-dessous sont Gluten ResponsableMD‡.  

Marinara   Rosée  
Crémeuse Alfredo  Bolognaise

3.  Ajoutez des protéines et des légumes 
Toutes les protéines et tous les légumes ci-dessous, à l’exception 
des boulettes de viande et de la garniture à base végétale, sont 
Gluten ResponsableMD‡.  

Faites gratiner vos pâtes pour 2,59$ 

Bacon 2,49$

Crevettes 2,99$

Filet de saumon 8,79$ 

Poitrine de poulet grillée 5,59$

Saucisse italienne épicée 2,49$ 
Trois boulettes de viande 5,29$

Champignons frais 1,79$  

Épinards 1,79$  

Oignons 1,79$ 

Poivrons verts 1,79$  

Tomates 1,79$ 

Garniture croustillante à 
base végétale Field RoastMD 

2,49$

LES MARDIS,  
C'EST PÂTES  
EN FOLIE!

 * Informez-vous auprès de votre serveur ou serveuse  
pour plus de détails.

Pâtes gourmet  
pour seulement 14,99$

Créez vos propres pâtes 
à partir de 10,99$

 Ajoutez une salade César en entrée  
pour 2,99$

A

B

Végétarien 

Favori des invités Gluten ResponsableMD‡

Peu Relevé
Épicé

A

B

A

A

8 po 15 po13 po10 po

NOUVEAU Trempette aux piments jalapenos  
14,59$ 
Préparée avec un riche mélange de fromages canadiens, piments 
jalapenos, bacon fumé et ail. Servie chaude avec nos pommes de 
terre cactus exclusives. 

Bouchées thaïlandaises   
13,99$
Votre choix de poulet ou crevettes mélangé dans une sauce 
chili thaïlandaise sucrée et servi avec des nouilles asiatiques 
croustillantes, carottes, oignons verts et graines de sésame.
Choisissez votre protéine :
• Crevettes jalapenos panées        • Poitrine de poulet panée  

Bouchées de chou-fleur Buffalo   
12,99$
Légèrement panées, frites et mélangées dans notre sauce pour  
ailes de poulet Buffalo exclusive, puis garnies de graines de  
sésame, oignons verts et betteraves en julienne.  

Pommes de terre cactus   
10,99$
Minces tranches de pommes de terre épicées et croustillantes 
accompagnées de notre trempette cactus exclusive. 

Pain Bandera   
11,29$
Pain pizza, épices italiennes, fromage pizza mozzarella et parmesan. 
Servi avec trempette ranch Santa Fe. 

Trempette aux épinards et aux artichauts  
13,99$
Épinards, artichauts, ail rôti, fromage pizza mozzarella, épices 
cajuns, tomates, feta et parmesan. Servie avec pain pizza. 

Nachos classiques 
21,29$
Croustilles de maïs préparées en restaurant avec cheddar,  
fromage pizza mozzarella, poivrons verts, olives, piments 
jalapenos, tomates et oignons verts. Servis avec salsa, crème  
sure et votre choix de protéine.
Choisissez votre protéine :
• Bœuf haché assaisonné  
• Poulet barbecue 
• Poulet épicé  
•  Garniture croustillante au barbecue à base  
végétale Field RoastMD 

Ajoutez du guacamole 3,59$ 
Portion entrée 17,29$ 

Calmars classiques  
15,99$
Légèrement panés et frits avec piments bananes. Servis  
avec notre trempette cactus exclusive. 

Rondelles d’oignons épicées   
10,99$ 
Arrosées d’un filet de sauce sriracha vieillie en fût et  
servies avec une trempette maison au miel et à l’aneth.

Poutine classique  
10,49$ 
Frites recouvertes de sauce et de fromage en grains. 

Poutine au smoked meat de Montréal 
16,99$
Frites, fromage en grains et viande fumée Dunn’s de  
Montréal nappés de sauce. Le tout garni de cornichons  
en julienne et d’un filet de moutarde.

Soupe à l'oignon 
Grand bol 7,99$
Riche bouillon de bœuf mélangé avec du xérès et des oignons 
doux, recouvert de crostinis maison, puis gratiné au four avec 
du fromage pizza mozzarella, gouda, provolone et parmesan. 

Soupe du jour
Grand bol 6,49$ (Servie avec pain grillé à l’ail)
Petit bol 5,49$ 

Toutes les pâtes sont servies avec un pain grillé à l’ail, à l’exception 
des pennes carnivores dont le pain est gratiné et parsemé de bacon. 
Remplacez-le par un pain grillé aux trois fromages pour 2,59$. 
Faites gratiner vos pâtes pour 2,59$. 

Fettuccinis jambalaya   
20,79$
Poitrine de poulet grillée, crevettes, saucisse italienne épicée, 
tomates, poivrons verts, oignons verts, épices cajuns et sauce 
marinara.  

Spaghetti aux boulettes de viande Smoky Mountain 
20,59$
Une montagne de spaghettis nappée généreusement de sauce 
bolognaise, puis garnie de trois boulettes de viande, cheddar et 
parmesan. 

Raviolis aux sept fromages
19,29$
Raviolis farcis de parmesan, emmental, ricotta, fontina et romano, 
gratinés avec du fromage pizza mozzarella et du cheddar.
Choisissez votre sauce : 
• Bolognaise   
• Marinara   

Pennes carnivores 
20,49$
Pennes, sauce bolognaise, saucisse italienne épicée, boulettes de 
viande, pepperoni et des légumes pour avoir bonne conscience.  
Servis avec du pain grillé à l'ail gratiné et parsemé de bacon. 

Pennes Alfredo aux champignons et épinards 
17,29$
Pennes, jeunes épinards et champignons dans une sauce crémeuse 
à l'ail et au pesto gratinés au four avec du fromage pizza mozzarella, 
gouda, provolone et parmesan. 

Fettuccinis au poulet et champignons
18,79$
Poitrine de poulet grillée, champignons, tomates et oignons verts  
avec sauce Alfredo.

Raviolis au fromage gouda fumé et piments poblano 
20,59$
Raviolis farcis de ricotta, gouda fumé et piments poblano rôtis. Mélangés 
dans une sauce rosée avec poulet grillé et bacon, puis gratinés avec des 
fromages italiens. Le tout recouvert d’oignons verts frais.

Perogy épicée  
Crème sure, bacon, pommes de terre cactus, fromage pizza 
mozzarella, cheddar, oignons verts et une cuillerée de crème sure.
Individuelle 14,29$ 
Petite 19,49$ 
Moyenne 27,99$ 
Grande 32,79$
Croûte au chou-fleur de 8 po 16,79$  

Poulet barbecue au bourbon 
Sauce barbecue au bourbon maison, poulet barbecue, oignons rouges 
rôtis au vinaigre balsamique, fromage pizza mozzarella, cheddar et 
bacon, le tout garni d’un filet de sauce ranch au babeurre.
Individuelle 14,99$ 
Petite 19,99$ 
Moyenne 28,49$ 
Grande 33,49$ 

Hawaïenne royale
Sauce thaïlandaise sucrée au miel et à l’ail, gouda, provolone, 
parmesan, fromage pizza mozzarella, oignons rouges, prosciutto fumé, 
bacon, ananas et graines de sésame rôties.
Individuelle 14,59$ 
Petite 19,79$ 
Moyenne 27,99$ 
Grande 32,99$ 
Croûte au chou-fleur de 8 po 17,09$  

La QuébécoiseMD 
Sauce à pizza exclusive, champignons, pepperoni et fromage pizza 
mozzarella, le tout garni de poivrons verts.
Individuelle 12,99$ 
Petite 17,49$ 
Moyenne 23,99$ 
Grande 29,49$ 

Smoked meat de Montréal 
Un classique montréalais. Sauce à pizza exclusive, champignons et 
fromage pizza mozzarella, le tout garni de poivrons verts et regorgeant 
de viande fumée Dunn’s de Montréal.
Individuelle 13,99$ 
Petite 17,99$ 
Moyenne 25,49$ 
Grande 30,99$ 

La MétéoreMC  
Sauce bolognaise, fromage pizza mozzarella, jambon  
fumé, pepperoni, bœuf haché assaisonné et saucisse 
italienne épicée.
Individuelle 13,99$ 
Petite 18,99$ 
Moyenne 26,99$ 
Grande 31,59$
Croûte au chou-fleur de 8 po 16,49$  

Suprême
Sauce à pizza exclusive, fromage pizza mozzarella, 
pepperoni, jambon fumé, poivrons verts et champignons.
Individuelle 13,79$ 
Petite 17,99$ 
Moyenne 26,59$ 
Grande 30,79$ 
Croûte au chou-fleur de 8 po 16,29$  

Méditerranéenne 
Sauce à pizza exclusive, fromage pizza mozzarella, épinards 
frais, champignons, olives, oignons rouges et feta, avec 
tomates fraîches et un filet de pesto.
Individuelle 13,99$ 
Petite 18,49$ 
Moyenne 26,99$ 
Grande 30,99$ 

Pizza herbivore 
Sauce à pizza exclusive, garniture croustillante au barbecue 
à base végétale Field RoastMD, fromage pizza mozzarella, 
poivrons rouges, épices italiennes et parmesan. 
Individuelle 13,99$  
Petite 18,49$ 
Moyenne 25,79$ 
Grande 30,99$  

Végétarienne 
Sauce à pizza exclusive, fromage pizza mozzarella, 
champignons, poivrons verts, oignons rouges, épices 
italiennes et tomates fraîches en dés.
Individuelle 12,79$ 
Petite 17,99$ 
Moyenne 24,99$ 
Grande 29,99$ 
Croûte au chou-fleur de 8 po 15,29$  

CRÉEZ VOTRE PROPRE PIZZA
1.  Choisissez votre format 

2.  Choisissez votre croûte
Croûte originale BP  Croûte au chou-fleur de 8 po 

  12,99$

3.  Choisissez vos garnitures et trempettes
Des frais supplémentaires s’appliquent. Vous n’êtes pas sûr  
de ce que nous avons? Vous n’avez qu’à le demander! 

Individuelle 
10,49$

6 pointes 

Petite 
13,99$ 

8 pointes 

Moyenne 
19,99$ 

10 pointes 

Grande
25,49$ 

12 pointes  

CRÉEZ VOS PROPRES PÂTES
À partir de seulement 14,79$
Pâtes Gluten ResponsableMD‡ 15,79$  

1.  Choisissez vos pâtes 
Fettuccinis Pennes 
Spaghettis  Fusillis Gluten ResponsableMD‡ 

2.  Choisissez votre sauce 
Toutes les sauces ci-dessous sont Gluten ResponsableMD‡.  

Marinara   Rosée  
Crémeuse Alfredo  Bolognaise

3.  Ajoutez des protéines et des légumes 
Toutes les protéines et tous les légumes ci-dessous, à l’exception 
des boulettes de viande et de la garniture à base végétale, sont 
Gluten ResponsableMD‡.  

Faites gratiner vos pâtes pour 2,59$ 

Bacon 2,49$

Crevettes 2,99$

Filet de saumon 8,79$ 

Poitrine de poulet grillée 5,59$

Saucisse italienne épicée 2,49$ 
Trois boulettes de viande 5,29$

Champignons frais 1,79$  

Épinards 1,79$  

Oignons 1,79$ 

Poivrons verts 1,79$  

Tomates 1,79$ 

Garniture croustillante à 
base végétale Field RoastMD 

2,49$

AILES
 1.   Choisissez votre portion 

Portion entrée 14,79$ 
Portion double 22,79$

 2.   Choisissez votre type d’ailes 
Option Gluten ResponsableMD‡ offerte pour les  
ailes de poulet rôties au four.   
 Ailes de poulet frites et croustillantes  
Ailes de poulet rôties au four  
Bouchées PodosMD

 3.   Choisissez votre saveur 
Toutes les saveurs, à l’exception de barbecue, sont 
Gluten ResponsableMD‡.  
• Nature 
• Douce 
• Moyenne  
• Piquante   
• Barbecue 
• Thaïe au chili  
• Miel et ail 
• Assaisonnement sel et poivre  
• Sauce piquante Memphis  
• Miel épicé 

COMBO D’AILES pour 16,79$
Portion entrée d’ailes et votre choix d’accompagnement.

LES MARDIS,  
C'EST PÂTES  
EN FOLIE!

 * Informez-vous auprès de votre serveur ou serveuse  
pour plus de détails.

OPTIONS VÉGÉTALIENNES§ OFFERTES*

Pâtes gourmet  
pour seulement 14,99$

Créez vos propres pâtes 
à partir de 10,99$

 Ajoutez une salade César en entrée  
pour 2,99$

ENTRÉES ET PLATS À PARTAGER



 
Informez-vous auprès de votre serveur ou serveuse pour  
connaître la pizza du jour de 8 po. Servie avec la soupe du jour,  
salade César ou salade du jardin, au choix, et un café ou un thé. 

OFFERTE DU
LUNDI AU VENDREDI 

DE 11 H À 15 H 

UNE ENTREPRISE 
CANADIENNE, 
AVEC UN NOM 
AMÉRICAIN,
FONDÉE PAR UN 
MARIN GREC, 
QUI SERT DES 
PLATS ITALIENS.
En 1964, Gus Agioritis, un immigrant grec, a ouvert une pizzéria à Edmonton, en lui 
donnant le nom d’une ville qu’il rêvait de visiter. Aujourd’hui, Boston Pizza demeure 
une entreprise de chez nous, détenue par l’ancien policier de la Gendarmerie royale du 
Canada et le Dragon le plus populaire de l’émission télévisée bien connue, Jim Treliving. 
Elle compte maintenant des centaines de restaurants partout au pays, ainsi que des 
franchises aux États-Unis et au Mexique.

Fièrement canadienne 

 
‡Les articles Gluten ResponsableMD sont préparés avec des ingrédients sans gluten; toutefois, il existe un risque de contamination 
croisée lors de la préparation. §Les articles en option végétalienne sont préparés avec des ingrédients végétaliens; toutefois, il 
existe un risque de contamination croisée lors de la préparation. Les prix n’incluent pas les taxes et sont sujets à changement sans 
préavis. Vous souffrez d’allergies? Veuillez aviser notre personnel de toute allergie ou restriction alimentaire. Les informations 
nutritionnelles des articles du menu sont disponibles dans tous les restaurants Boston Pizza et au BostonPizza.com. La Météore 
est une marque de commerce de Boston Pizza International Inc., utilisée sous licence. Gluten Responsable, Podos et La Québécoise 
sont des marques de commerce déposées de Boston Pizza International Inc., utilisées sous licence. Pepsi, Pepsi diète, 7UP, et MUG 
– détenues ou utilisées sous licence par PepsiCo Canada ULC. Dr Pepper – Keurig Dr Pepper, utilisée sous licence. Brisk – Unilever 
Canada Inc., utilisée sous licence. LIGHTLIFEMD, FIELD ROASTMD et les logos associés sont des marques de commerce de Greenleaf 
Foods SPC.  Boston Pizza et la rondelle Boston Pizza sont des marques de commerce déposées de Boston Pizza Royalties Limited 
Partnership, utilisées sous licence. © Boston Pizza International Inc. 2022. 
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14,49$PIZZA 
DU JOUR À

SANDWICHS
Servis avec votre choix d’accompagnement, excluant les tacos. 

Tacos 
17,79$
Trois tacos souples avec votre choix de protéine, salade de chou 
crémeuse à la lime, fromage pizza mozzarella, tomates, sauce  
ancho chipotle et coriandre.
Choisissez votre protéine :   
• Crevettes jalapenos panées
• Poitrine de poulet grillée
•  Garniture croustillante au barbecue à base végétale Field RoastMD 
Ajoutez un accompagnement à partir de 2,50$  

Club au poulet grillé
18,29$
Pain baguette grillé à l’ail et au fromage, avec poitrine de poulet  
grillée, bacon, laitue, tomates et un filet de notre sauce secrète. 
Essayez-le avec notre pain Gluten ResponsableMD‡ 19,29$  

Wrap au poulet à la thaïlandaise 
16,29$
Poitrine de poulet, laitue, oignons rouges, carottes, coriandre, 
mayonnaise et nouilles asiatiques croustillantes mélangés à notre 
sauce chili thaïlandaise, puis enroulés dans une tortilla de  
farine grillée.
Choisissez votre protéine :   
• Poitrine de poulet panée  • Poitrine de poulet grillée 

Sandwich au poulet croustillant miel et aneth 
19,29$
Poitrine de poulet panée au babeurre frite et garnie d’une sauce 
maison au miel et à l’aneth, bacon, laitue, tomate et cornichons sur  
un pain brioché grillé.

Sandwich au poulet épicé Memphis   
19,29$
Poitrine de poulet panée au babeurre frite enrobée de sauce  
piquante Memphis, avec cheddar, bacon, vinaigrette ranch, laitue, 
tomates et cornichon sur un pain brioché grillé. 

Burger taille Boston 
18,29$
Deux galettes d'un quart de livre grillées garnies de cheddar, laitue, 
tomates, oignons rouges, cornichons et notre trempette cactus 
exclusive sur un pain brioché grillé. 
Essayez-le avec notre pain Gluten ResponsableMD‡ 19,29$  
Ajoutez du bacon 1,99$ 

Burger whisky 
19,29$
Débordant de bacon, sauce barbecue au bourbon, laitue, tomates, 
oignons rouges et cornichons sur un pain brioché grillé. 
Ajoutez du cheddar 1,79$

Burger végévitalité BP  
17,79$
Galette à base végétale LightlifeMD garnie de laitue, tomates, oignons 
rouges, cornichons et mayonnaise sur un pain brioché grillé. 
Essayez-le avec notre pain Gluten ResponsableMD‡ 18,79$  
Optez pour la version végétalienne§ 18,79$ 

Sandwich au bifteck au jus  
18,49$
Tranches de bifteck, oignons braisés, poivrons rouges rôtis, fromage 
pizza mozzarella et rondelles d’oignons. Servi avec mayonnaise au 
raifort et bouillon aux oignons doux. 

Sandwich au smoked meat de Montréal  
17,29$
Viande fumée Dunn’s de Montréal, fromage pizza mozzarella, 
moutarde et cornichon sur un pain de seigle marbré grillé. 
Essayez-le avec notre pain Gluten ResponsableMD‡ 18,29$ 

SALADES ET BOLS 
Salades Gluten ResponsableMD‡ offertes sur demande.  

Salade César au poulet 
17,99$
Poitrine de poulet grillée, laitue romaine, croûtons, bacon et parmesan 
fraîchement râpé. 

Salade poulet et pacanes  
18,99$
Mélange de laitues, pacanes confites, fromage pizza mozzarella, 
cheddar, bacon, concombres, carottes, tomates et vinaigrette ranch. 
Choisissez votre protéine : 
• Poitrine de poulet panée   • Poitrine de poulet grillée 

Salade ananas, betteraves et fromage de chèvre 
15,59$
Mélange de laitues, ananas, betteraves, oignons rouges, poivrons  
rouges rôtis, fromage de chèvre, amandes et vinaigrette balsamique. 
Ajoutez une poitrine de poulet grillée 5,59$ 
Ajoutez un filet de saumon 8,79$ 

Salades en entrée
Salade César 7,99$
Salade du jardin 7,99$ 

Bol énergisant au saumon ou au poulet miel et aneth
Votre choix de protéine servi sur un mélange de quinoa et de riz  
chaud avec épinards, tomates cerises, guacamole, betteraves, 
carottes, poivrons rouges rôtis et concombres.
Choisissez votre protéine : 
•  Saumon rôti au four glacé aux agrumes et au cumin 22,79$  
•  Poitrine de poulet panée au miel et à l’aneth 19,49$ 
•  Poitrine de poulet grillée au miel et à l’aneth 19,49$  
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Boissons énergisantes
Red Bull Energy Drink  4,79$ 
Red Bull Sugarfree Energy Drink 4,79$

Boissons pétillantes maison  
3,99$ à volonté. 
Eaux pétillantes préparées en restaurant 
à saveurs naturelles, sans sucre ajouté ni 
édulcorant artificiel.  
Choisissez votre saveur : 
• Framboise noire  
• Pêche et mangue
• Melon d’eau 

Limonade licorne  
3,99$ 
Limonade Brisk avec thé glacé à la 
verveine bleu. 

Lait  3,99$ 

Lait au chocolat  3,99$

Limonades maison
3,99$
Jus de citron pur, sucre de canne et eau. 
Choisissez votre saveur : 
• Classique au citron  
• Framboise 

Jus de fruits  3,79$ 

Bière de gingembre Fever Tree
4,29$ (200 ml)  

BOISSONS CHAUDES 
ET CAFÉS ALCOOLISÉS
Café irlandais  
8,59$
Café fraîchement infusé, Kahlúa et whisky irlandais 
Jameson, le tout garni de crème fouettée. (1 oz)  

Café Baileys 
8,59$ 
Café fraîchement infusé et boisson à la crème 
irlandaise Baileys, le tout garni de crème  
fouettée. (1 oz) 

Café   3,69$
Thé   3,69$
Chocolat chaud   3,69$ 
 
Informez-vous sur notre sélection de spiritueux et 
de cafés de spécialité auprès de votre serveur ou 
serveuse. 

DESSERTS 
NOUVEAU BisCuit fondant au 
caramel salé 
7,29$
Un biscuit géant aux pépites de chocolat et de 
caramel salé, fraîchement sorti du four, servi 
avec de la crème glacée à la vanille et nappé 
d’un filet de coulis au caramel.

Explosion au fromage et au chocolat  
8,49$
Mousse au chocolat crémeuse avec des 
morceaux de gâteau au fromage, de caramel, 
de caramel au beurre, de pacanes et d’amandes 
sur une croûte au chocolat. 

Gâteau au fromage New York 
7,29$
Gâteau au fromage traditionnel avec une  
croûte de biscuits Graham. 
Choisissez votre coulis : 
• Chocolat  
• Caramel 
• Baies 

Brownies au chocolat séduction 
6,29$
Deux brownies au chocolat servis chauds  
avec des boules de crème glacée à la vanille.  
Le tout arrosé de filets de nos coulis au  
caramel et au chocolat.
Minibrownie 3,99$ 
Option Gluten ResponsableMD‡ offerte  
7,29$ 
Minibrownie Gluten ResponsableMD‡ offert  
4,49$ 

PLATS PRINCIPAUX 
Côtes levées de porc
• Côtes levées entières 28,49$  • Demi-côtes levées 19,29$
De tendres côtes levées cuites au four avec notre mélange d’épices 
exclusif et recouvertes de la sauce de votre choix. Servies avec  
pain grillé à l’ail, salade de chou et votre choix d’accompagnement.
Choisissez votre sauce :   
• Barbecue  • Barbecue au bourbon  • Miel et ail  

Poulet parmigiana  
22,79$
Poitrine de poulet panée au babeurre frite, garnie de sauce marinara et  
de fromage pizza mozzarella. Servie avec pain grillé à l’ail, légumes de 
saison et votre choix d’accompagnement. 

Pizza-ghetti
16,79$
Pizza au choix entre La QuébécoiseMD ou pepperoni, servie avec des 
spaghettis et votre choix de sauce bolognaise ou marinara exclusive.
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Vous préférez un menu numérique 
sans contact? 

Utilisez la caméra de votre téléphone 
intelligent pour lire le code QR.

BOISSONS  
NON ALCOOLISÉES 
Boissons gazeuses 
3,99$ à volonté. 

ACCOMPAGNEMENTS
Frites  
Salade César  
Salade du jardin  
Spaghetti  
Ou remplacez-le pour 2,29$ :
Rondelles d’oignons             Pommes de terre cactus  
Frites de patates douces
Option Gluten ResponsableMD‡ offerte pour les légumes de saison, la 
salade de chou, le mélange de quinoa et de riz, la salade César et la 
salade du jardin. 

NOUVEAU Salade de chou
Purée de pommes de terre à l'ail  
Légumes de saison  
Mélange de quinoa et de riz

 
Informez-vous auprès de votre serveur ou serveuse pour  
connaître la pizza du jour de 8 po. Servie avec la soupe du jour,  
salade César ou salade du jardin, au choix, et un café ou un thé. 

OFFERTE DU
LUNDI AU VENDREDI 

DE 11 H À 15 H 

UNE ENTREPRISE 
CANADIENNE, 
AVEC UN NOM 
AMÉRICAIN,
FONDÉE PAR UN 
MARIN GREC, 
QUI SERT DES 
PLATS ITALIENS.
En 1964, Gus Agioritis, un immigrant grec, a ouvert une pizzéria à Edmonton, en lui 
donnant le nom d’une ville qu’il rêvait de visiter. Aujourd’hui, Boston Pizza demeure 
une entreprise de chez nous, détenue par l’ancien policier de la Gendarmerie royale du 
Canada et le Dragon le plus populaire de l’émission télévisée bien connue, Jim Treliving. 
Elle compte maintenant des centaines de restaurants partout au pays, ainsi que des 
franchises aux États-Unis et au Mexique.

Fièrement canadienne 

 
‡Les articles Gluten ResponsableMD sont préparés avec des ingrédients sans gluten; toutefois, il existe un risque de contamination 
croisée lors de la préparation. §Les articles en option végétalienne sont préparés avec des ingrédients végétaliens; toutefois, il 
existe un risque de contamination croisée lors de la préparation. Les prix n’incluent pas les taxes et sont sujets à changement sans 
préavis. Vous souffrez d’allergies? Veuillez aviser notre personnel de toute allergie ou restriction alimentaire. Les informations 
nutritionnelles des articles du menu sont disponibles dans tous les restaurants Boston Pizza et au BostonPizza.com. La Météore 
est une marque de commerce de Boston Pizza International Inc., utilisée sous licence. Gluten Responsable, Podos et La Québécoise 
sont des marques de commerce déposées de Boston Pizza International Inc., utilisées sous licence. Pepsi, Pepsi diète, 7UP, et MUG 
– détenues ou utilisées sous licence par PepsiCo Canada ULC. Dr Pepper – Keurig Dr Pepper, utilisée sous licence. Brisk – Unilever 
Canada Inc., utilisée sous licence. LIGHTLIFEMD, FIELD ROASTMD et les logos associés sont des marques de commerce de Greenleaf 
Foods SPC.  Boston Pizza et la rondelle Boston Pizza sont des marques de commerce déposées de Boston Pizza Royalties Limited 
Partnership, utilisées sous licence. © Boston Pizza International Inc. 2022. 
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14,49$PIZZA 
DU JOUR À

SANDWICHS
Servis avec votre choix d’accompagnement, excluant les tacos. 

Tacos 
17,79$
Trois tacos souples avec votre choix de protéine, salade de chou 
crémeuse à la lime, fromage pizza mozzarella, tomates, sauce  
ancho chipotle et coriandre.
Choisissez votre protéine :   
• Crevettes jalapenos panées
• Poitrine de poulet grillée
•  Garniture croustillante au barbecue à base végétale Field RoastMD 

 

Wrap au poulet à la thaïlandaise 
16,29$
Poitrine de poulet, laitue, oignons rouges, carottes, coriandre, 
mayonnaise et nouilles asiatiques croustillantes mélangés à notre 
sauce chili thaïlandaise, puis enroulés dans une tortilla de  
farine grillée.
Choisissez votre protéine :   
• Poitrine de poulet panée  • Poitrine de poulet grillée 

Sandwich au poulet croustillant miel et aneth 
19,29$
Poitrine de poulet panée au babeurre frite et garnie d’une sauce 
maison au miel et à l’aneth, bacon, laitue, tomate et cornichons sur  
un pain brioché grillé.

Sandwich au poulet épicé Memphis   
19,29$
Poitrine de poulet panée au babeurre frite enrobée de sauce  
piquante Memphis, avec cheddar, bacon, vinaigrette ranch, laitue, 
tomates et cornichon sur un pain brioché grillé. 

Burger taille Boston 
18,29$
Deux galettes d'un quart de livre grillées garnies de cheddar, laitue, 
tomates, oignons rouges, cornichons et notre trempette cactus 
exclusive sur un pain brioché grillé. 
Essayez-le avec notre pain Gluten ResponsableMD‡ 19,29$  
Ajoutez du bacon 1,99$ 

Burger whisky 
19,29$
Débordant de bacon, sauce barbecue au bourbon, laitue, tomates, 
oignons rouges et cornichons sur un pain brioché grillé. 
Ajoutez du cheddar 1,79$

Burger végévitalité BP  
17,79$
Galette à base végétale LightlifeMD garnie de laitue, tomates, oignons 
rouges, cornichons et mayonnaise sur un pain brioché grillé. 
Essayez-le avec notre pain Gluten ResponsableMD‡ 18,79$ 

Sandwich au bifteck au jus  
18,49$
Tranches de bifteck, oignons braisés, poivrons rouges rôtis, fromage 
pizza mozzarella et rondelles d’oignons. Servi avec mayonnaise au 
raifort et bouillon aux oignons doux. 

Sandwich au smoked meat de Montréal  
17,29$
Viande fumée Dunn’s de Montréal, fromage pizza mozzarella, 
moutarde et cornichon sur un pain de seigle marbré grillé. 
Essayez-le avec notre pain Gluten ResponsableMD‡ 18,29$ 

SALADES ET BOLS 
Salades Gluten ResponsableMD‡ offertes sur demande.  

Salade César au poulet 
17,99$
Poitrine de poulet grillée, laitue romaine, croûtons, bacon et parmesan 
fraîchement râpé. 

Salade poulet et pacanes  
18,99$
Mélange de laitues, pacanes confites, fromage pizza mozzarella, 
cheddar, bacon, concombres, carottes, tomates et vinaigrette ranch. 
Choisissez votre protéine : 
• Poitrine de poulet panée   • Poitrine de poulet grillée 

Salade ananas, betteraves et fromage de chèvre 
15,59$
Mélange de laitues, ananas, betteraves, oignons rouges, poivrons  
rouges rôtis, fromage de chèvre, amandes et vinaigrette balsamique. 
Ajoutez une poitrine de poulet grillée 5,59$ 
Ajoutez un filet de saumon 8,79$ 

Salades en entrée
Salade César 7,99$
Salade du jardin 7,99$ 

Bol énergisant au saumon ou au poulet miel et aneth
Votre choix de protéine servi sur un mélange de quinoa et de riz  
chaud avec épinards, tomates cerises, guacamole, betteraves, 
carottes, poivrons rouges rôtis et concombres.
Choisissez votre protéine : 
•  Saumon rôti au four glacé aux agrumes et au cumin 22,79$  
•  Poitrine de poulet panée au miel et à l’aneth 19,49$ 
•  Poitrine de poulet grillée au miel et à l’aneth 19,49$  
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Boissons énergisantes
Red Bull Energy Drink  4,79$ 
Red Bull Sugarfree Energy Drink 4,79$

Boissons pétillantes maison  
3,99$ à volonté. 
Eaux pétillantes préparées en restaurant 
à saveurs naturelles, sans sucre ajouté ni 
édulcorant artificiel.  
Choisissez votre saveur : 
• Framboise noire  
• Pêche et mangue
• Melon d’eau 

Limonade licorne  
3,99$ 
Limonade Brisk avec thé glacé à la 
verveine bleu. 

Lait  3,99$ 

Lait au chocolat  3,99$

Limonades maison
3,99$
Jus de citron pur, sucre de canne et eau. 
Choisissez votre saveur : 
• Classique au citron  
• Framboise 

Jus de fruits  3,79$ 

Bière de gingembre Fever Tree
4,29$ (200 ml)  

BOISSONS CHAUDES 
ET CAFÉS ALCOOLISÉS
Café irlandais  
8,59$
Café fraîchement infusé, Kahlúa et whisky irlandais 
Jameson, le tout garni de crème fouettée. (1 oz)  

Café Baileys 
8,59$ 
Café fraîchement infusé et boisson à la crème 
irlandaise Baileys, le tout garni de crème  
fouettée. (1 oz) 

Café   3,69$
Thé   3,69$
Chocolat chaud   3,69$ 
 
Informez-vous sur notre sélection de spiritueux et 
de cafés de spécialité auprès de votre serveur ou 
serveuse. 

DESSERTS 
NOUVEAU BisCuit fondant au 
caramel salé 
7,29$
Un biscuit géant aux pépites de chocolat et de 
caramel salé, fraîchement sorti du four, servi 
avec de la crème glacée à la vanille et nappé 
d’un filet de coulis au caramel.

Explosion au fromage et au chocolat  
8,49$
Mousse au chocolat crémeuse avec des 
morceaux de gâteau au fromage, de caramel, 
de caramel au beurre, de pacanes et d’amandes 
sur une croûte au chocolat. 

Gâteau au fromage New York 
7,29$
Gâteau au fromage traditionnel avec une  
croûte de biscuits Graham. 
Choisissez votre coulis : 
• Chocolat  
• Caramel 
• Baies 

Brownies au chocolat séduction 
6,29$
Deux brownies au chocolat servis chauds  
avec des boules de crème glacée à la vanille.  
Le tout arrosé de filets de nos coulis au  
caramel et au chocolat.
Minibrownie 3,99$ 
Option Gluten ResponsableMD‡ offerte  
7,29$ 
Minibrownie Gluten ResponsableMD‡ offert  
4,49$ 

PLATS PRINCIPAUX 
Côtes levées de porc
• Côtes levées entières 28,49$  • Demi-côtes levées 19,29$
De tendres côtes levées cuites au four avec notre mélange d’épices 
exclusif et recouvertes de la sauce de votre choix. Servies avec  
pain grillé à l’ail, salade de chou et votre choix d’accompagnement.
Choisissez votre sauce :   
• Barbecue  • Barbecue au bourbon  • Miel et ail  

Poulet parmigiana  
22,79$
Poitrine de poulet panée au babeurre frite, garnie de sauce marinara et  
de fromage pizza mozzarella. Servie avec pain grillé à l’ail, légumes de 
saison et votre choix d’accompagnement. 

Pizza-ghetti
16,79$
Pizza au choix entre La QuébécoiseMD ou pepperoni, servie avec des 
spaghettis et votre choix de sauce bolognaise ou marinara exclusive.
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Vous préférez un menu numérique 
sans contact? 

Utilisez la caméra de votre téléphone 
intelligent pour lire le code QR.

BOISSONS  
NON ALCOOLISÉES 
Boissons gazeuses 
3,99$ à volonté. 

ACCOMPAGNEMENTS
Frites  
Salade César  
Salade du jardin  
Spaghetti  
Ou remplacez-le pour 2,29$ :
Rondelles d’oignons             Pommes de terre cactus  
Frites de patates douces
Option Gluten ResponsableMD‡ offerte pour les légumes de saison, la 
salade de chou, le mélange de quinoa et de riz, la salade César et la 
salade du jardin. 

NOUVEAU Salade de chou
Purée de pommes de terre à l'ail  
Légumes de saison  
Mélange de quinoa et de riz

 
Informez-vous auprès de votre serveur ou serveuse pour  
connaître la pizza du jour de 8 po. Servie avec la soupe du jour,  
salade César ou salade du jardin, au choix, et un café ou un thé. 

OFFERTE DU
LUNDI AU VENDREDI 

DE 11 H À 15 H 

UNE ENTREPRISE 
CANADIENNE, 
AVEC UN NOM 
AMÉRICAIN,
FONDÉE PAR UN 
MARIN GREC, 
QUI SERT DES 
PLATS ITALIENS.
En 1964, Gus Agioritis, un immigrant grec, a ouvert une pizzéria à Edmonton, en lui 
donnant le nom d’une ville qu’il rêvait de visiter. Aujourd’hui, Boston Pizza demeure 
une entreprise de chez nous, détenue par l’ancien policier de la Gendarmerie royale du 
Canada et le Dragon le plus populaire de l’émission télévisée bien connue, Jim Treliving. 
Elle compte maintenant des centaines de restaurants partout au pays, ainsi que des 
franchises aux États-Unis et au Mexique.

Fièrement canadienne 

 
‡Les articles Gluten ResponsableMD sont préparés avec des ingrédients sans gluten; toutefois, il existe un risque de contamination 
croisée lors de la préparation. §Les articles en option végétalienne sont préparés avec des ingrédients végétaliens; toutefois, il 
existe un risque de contamination croisée lors de la préparation. Les prix n’incluent pas les taxes et sont sujets à changement sans 
préavis. Vous souffrez d’allergies? Veuillez aviser notre personnel de toute allergie ou restriction alimentaire. Les informations 
nutritionnelles des articles du menu sont disponibles dans tous les restaurants Boston Pizza et au BostonPizza.com. La Météore 
est une marque de commerce de Boston Pizza International Inc., utilisée sous licence. Gluten Responsable, Podos et La Québécoise 
sont des marques de commerce déposées de Boston Pizza International Inc., utilisées sous licence. Pepsi, Pepsi diète, 7UP, et MUG 
– détenues ou utilisées sous licence par PepsiCo Canada ULC. Dr Pepper – Keurig Dr Pepper, utilisée sous licence. Brisk – Unilever 
Canada Inc., utilisée sous licence. LIGHTLIFEMD, FIELD ROASTMD et les logos associés sont des marques de commerce de Greenleaf 
Foods SPC.  Boston Pizza et la rondelle Boston Pizza sont des marques de commerce déposées de Boston Pizza Royalties Limited 
Partnership, utilisées sous licence. © Boston Pizza International Inc. 2022. 
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14,49$PIZZA 
DU JOUR À

SANDWICHS
Servis avec votre choix d’accompagnement, excluant les tacos. 

Tacos 
17,79$
Trois tacos souples avec votre choix de protéine, salade de chou 
crémeuse à la lime, fromage pizza mozzarella, tomates, sauce  
ancho chipotle et coriandre.
Choisissez votre protéine :   
• Crevettes jalapenos panées
• Poitrine de poulet grillée
•  Garniture croustillante au barbecue à base végétale Field RoastMD 

 

Wrap au poulet à la thaïlandaise 
16,29$
Poitrine de poulet, laitue, oignons rouges, carottes, coriandre, 
mayonnaise et nouilles asiatiques croustillantes mélangés à notre 
sauce chili thaïlandaise, puis enroulés dans une tortilla de  
farine grillée.
Choisissez votre protéine :   
• Poitrine de poulet panée  • Poitrine de poulet grillée 

Sandwich au poulet croustillant miel et aneth 
19,29$
Poitrine de poulet panée au babeurre frite et garnie d’une sauce 
maison au miel et à l’aneth, bacon, laitue, tomate et cornichons sur  
un pain brioché grillé.

Sandwich au poulet épicé Memphis   
19,29$
Poitrine de poulet panée au babeurre frite enrobée de sauce  
piquante Memphis, avec cheddar, bacon, vinaigrette ranch, laitue, 
tomates et cornichon sur un pain brioché grillé. 

Burger taille Boston 
18,29$
Deux galettes d'un quart de livre grillées garnies de cheddar, laitue, 
tomates, oignons rouges, cornichons et notre trempette cactus 
exclusive sur un pain brioché grillé. 
Essayez-le avec notre pain Gluten ResponsableMD‡ 19,29$  
Ajoutez du bacon 1,99$ 

Burger whisky 
19,29$
Débordant de bacon, sauce barbecue au bourbon, laitue, tomates, 
oignons rouges et cornichons sur un pain brioché grillé. 
Ajoutez du cheddar 1,79$

Burger végévitalité BP  
17,79$
Galette à base végétale LightlifeMD garnie de laitue, tomates, oignons 
rouges, cornichons et mayonnaise sur un pain brioché grillé. 
Essayez-le avec notre pain Gluten ResponsableMD‡ 18,79$ 

Sandwich au bifteck au jus  
18,49$
Tranches de bifteck, oignons braisés, poivrons rouges rôtis, fromage 
pizza mozzarella et rondelles d’oignons. Servi avec mayonnaise au 
raifort et bouillon aux oignons doux. 

Sandwich au smoked meat de Montréal  
17,29$
Viande fumée Dunn’s de Montréal, fromage pizza mozzarella, 
moutarde et cornichon sur un pain de seigle marbré grillé. 
Essayez-le avec notre pain Gluten ResponsableMD‡ 18,29$ 

SALADES ET BOLS 
Salades Gluten ResponsableMD‡ offertes sur demande.  

Salade César au poulet 
17,99$
Poitrine de poulet grillée, laitue romaine, croûtons, bacon et parmesan 
fraîchement râpé. 

Salade poulet et pacanes  
18,99$
Mélange de laitues, pacanes confites, fromage pizza mozzarella, 
cheddar, bacon, concombres, carottes, tomates et vinaigrette ranch. 
Choisissez votre protéine : 
• Poitrine de poulet panée   • Poitrine de poulet grillée 

Salade ananas, betteraves et fromage de chèvre 
15,59$
Mélange de laitues, ananas, betteraves, oignons rouges, poivrons  
rouges rôtis, fromage de chèvre, amandes et vinaigrette balsamique. 
Ajoutez une poitrine de poulet grillée 5,59$ 
Ajoutez un filet de saumon 8,79$ 

Salades en entrée
Salade César 7,99$
Salade du jardin 7,99$ 

Bol énergisant au saumon ou au poulet miel et aneth
Votre choix de protéine servi sur un mélange de quinoa et de riz  
chaud avec épinards, tomates cerises, guacamole, betteraves, 
carottes, poivrons rouges rôtis et concombres.
Choisissez votre protéine : 
•  Saumon rôti au four glacé aux agrumes et au cumin 22,79$  
•  Poitrine de poulet panée au miel et à l’aneth 19,49$ 
•  Poitrine de poulet grillée au miel et à l’aneth 19,49$  
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Boissons énergisantes
Red Bull Energy Drink  4,79$ 
Red Bull Sugarfree Energy Drink 4,79$

Boissons pétillantes maison  
3,99$ à volonté. 
Eaux pétillantes préparées en restaurant 
à saveurs naturelles, sans sucre ajouté ni 
édulcorant artificiel.  
Choisissez votre saveur : 
• Framboise noire  
• Pêche et mangue
• Melon d’eau 

Limonade licorne  
3,99$ 
Limonade Brisk avec thé glacé à la 
verveine bleu. 

Lait  3,99$ 

Lait au chocolat  3,99$

Limonades maison
3,99$
Jus de citron pur, sucre de canne et eau. 
Choisissez votre saveur : 
• Classique au citron  
• Framboise 

Jus de fruits  3,79$ 

Bière de gingembre Fever Tree
4,29$ (200 ml)  

BOISSONS CHAUDES 
ET CAFÉS ALCOOLISÉS
Café irlandais  
8,59$
Café fraîchement infusé, Kahlúa et whisky irlandais 
Jameson, le tout garni de crème fouettée. (1 oz)  

Café Baileys 
8,59$ 
Café fraîchement infusé et boisson à la crème 
irlandaise Baileys, le tout garni de crème  
fouettée. (1 oz) 

Café   3,69$
Thé   3,69$
Chocolat chaud   3,69$ 
 
Informez-vous sur notre sélection de spiritueux et 
de cafés de spécialité auprès de votre serveur ou 
serveuse. 

DESSERTS 
NOUVEAU BisCuit fondant au 
caramel salé 
7,29$
Un biscuit géant aux pépites de chocolat et de 
caramel salé, fraîchement sorti du four, servi 
avec de la crème glacée à la vanille et nappé 
d’un filet de coulis au caramel.

Explosion au fromage et au chocolat  
8,49$
Mousse au chocolat crémeuse avec des 
morceaux de gâteau au fromage, de caramel, 
de caramel au beurre, de pacanes et d’amandes 
sur une croûte au chocolat. 

Gâteau au fromage New York 
7,29$
Gâteau au fromage traditionnel avec une  
croûte de biscuits Graham. 
Choisissez votre coulis : 
• Chocolat  
• Caramel 
• Baies 

Brownies au chocolat séduction 
6,29$
Deux brownies au chocolat servis chauds  
avec des boules de crème glacée à la vanille.  
Le tout arrosé de filets de nos coulis au  
caramel et au chocolat.
Minibrownie 3,99$ 
Option Gluten ResponsableMD‡ offerte  
7,29$ 
Minibrownie Gluten ResponsableMD‡ offert  
4,49$ 

PLATS PRINCIPAUX 
Côtes levées de porc
• Côtes levées entières 28,49$  • Demi-côtes levées 19,29$
De tendres côtes levées cuites au four avec notre mélange d’épices 
exclusif et recouvertes de la sauce de votre choix. Servies avec  
pain grillé à l’ail, salade de chou et votre choix d’accompagnement.
Choisissez votre sauce :   
• Barbecue  • Barbecue au bourbon  • Miel et ail  

Poulet parmigiana  
22,79$
Poitrine de poulet panée au babeurre frite, garnie de sauce marinara et  
de fromage pizza mozzarella. Servie avec pain grillé à l’ail, légumes de 
saison et votre choix d’accompagnement. 

Pizza-ghetti
16,79$
Pizza au choix entre La QuébécoiseMD ou pepperoni, servie avec des 
spaghettis et votre choix de sauce bolognaise ou marinara exclusive.

Q
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Vous préférez un menu numérique 
sans contact? 

Utilisez la caméra de votre téléphone 
intelligent pour lire le code QR.

BOISSONS  
NON ALCOOLISÉES 
Boissons gazeuses 
3,99$ à volonté. 

ACCOMPAGNEMENTS
Frites  
Salade César  
Salade du jardin  
Spaghetti  
Ou remplacez-le pour 2,29$ :
Rondelles d’oignons             Pommes de terre cactus  
Frites de patates douces
Option Gluten ResponsableMD‡ offerte pour les légumes de saison, la 
salade de chou, le mélange de quinoa et de riz, la salade César et la 
salade du jardin. 

NOUVEAU Salade de chou
Purée de pommes de terre à l'ail  
Légumes de saison  
Mélange de quinoa et de riz

A

B

Végétarien 

Favori des invités Gluten ResponsableMD‡

Peu Relevé
Épicé
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NOUVEAU Trempette aux piments jalapenos  
14,59$ 
Préparée avec un riche mélange de fromages canadiens, piments 
jalapenos, bacon fumé et ail. Servie chaude avec nos pommes de 
terre cactus exclusives. 

Bouchées thaïlandaises   
13,99$
Votre choix de poulet ou crevettes mélangé dans une sauce 
chili thaïlandaise sucrée et servi avec des nouilles asiatiques 
croustillantes, carottes, oignons verts et graines de sésame.
Choisissez votre protéine :
• Crevettes jalapenos panées        • Poitrine de poulet panée  

Bouchées de chou-fleur Buffalo   
12,99$
Légèrement panées, frites et mélangées dans notre sauce pour  
ailes de poulet Buffalo exclusive, puis garnies de graines de  
sésame, oignons verts et betteraves en julienne.  

Pommes de terre cactus   
10,99$
Minces tranches de pommes de terre épicées et croustillantes 
accompagnées de notre trempette cactus exclusive. 

Pain Bandera   
11,29$
Pain pizza, épices italiennes, fromage pizza mozzarella et parmesan. 
Servi avec trempette ranch Santa Fe. 

Trempette aux épinards et aux artichauts  
13,99$
Épinards, artichauts, ail rôti, fromage pizza mozzarella, épices 
cajuns, tomates, feta et parmesan. Servie avec pain pizza. 

Nachos classiques 
21,29$
Croustilles de maïs préparées en restaurant avec cheddar,  
fromage pizza mozzarella, poivrons verts, olives, piments 
jalapenos, tomates et oignons verts. Servis avec salsa, crème  
sure et votre choix de protéine.
Choisissez votre protéine :
• Bœuf haché assaisonné  
• Poulet barbecue 
• Poulet épicé  
•  Garniture croustillante au barbecue à base  
végétale Field RoastMD 

Ajoutez du guacamole 3,59$ 
Portion entrée 17,29$ 

Calmars classiques  
15,99$
Légèrement panés et frits avec piments bananes. Servis  
avec notre trempette cactus exclusive. 

Rondelles d’oignons épicées   
10,99$ 
Arrosées d’un filet de sauce sriracha vieillie en fût et  
servies avec une trempette maison au miel et à l’aneth.

Poutine classique  
10,49$ 
Frites recouvertes de sauce et de fromage en grains. 

Poutine au smoked meat de Montréal 
16,99$
Frites, fromage en grains et viande fumée Dunn’s de  
Montréal nappés de sauce. Le tout garni de cornichons  
en julienne et d’un filet de moutarde.

Soupe à l'oignon 
Grand bol 7,99$
Riche bouillon de bœuf mélangé avec du xérès et des oignons 
doux, recouvert de crostinis maison, puis gratiné au four avec 
du fromage pizza mozzarella, gouda, provolone et parmesan. 

Soupe du jour
Grand bol 6,49$ (Servie avec pain grillé à l’ail)
Petit bol 5,49$ 

Toutes les pâtes sont servies avec un pain grillé à l’ail, à l’exception 
des pennes carnivores dont le pain est gratiné et parsemé de bacon. 
Remplacez-le par un pain grillé aux trois fromages pour 2,59$. 
Faites gratiner vos pâtes pour 2,59$. 

Fettuccinis jambalaya   
20,79$
Poitrine de poulet grillée, crevettes, saucisse italienne épicée, 
tomates, poivrons verts, oignons verts, épices cajuns et sauce 
marinara.  

Spaghetti aux boulettes de viande Smoky Mountain 
20,59$
Une montagne de spaghettis nappée généreusement de sauce 
bolognaise, puis garnie de trois boulettes de viande, cheddar et 
parmesan. 

Raviolis aux sept fromages
19,29$
Raviolis farcis de parmesan, emmental, ricotta, fontina et romano, 
gratinés avec du fromage pizza mozzarella et du cheddar.
Choisissez votre sauce : 
• Bolognaise   
• Marinara   

Pennes carnivores 
20,49$
Pennes, sauce bolognaise, saucisse italienne épicée, boulettes de 
viande, pepperoni et des légumes pour avoir bonne conscience.  
Servis avec du pain grillé à l'ail gratiné et parsemé de bacon. 

Pennes Alfredo aux champignons et épinards 
17,29$
Pennes, jeunes épinards et champignons dans une sauce crémeuse 
à l'ail et au pesto gratinés au four avec du fromage pizza mozzarella, 
gouda, provolone et parmesan. 

Fettuccinis au poulet et champignons
18,79$
Poitrine de poulet grillée, champignons, tomates et oignons verts  
avec sauce Alfredo.

Raviolis au fromage gouda fumé et piments poblano 
20,59$
Raviolis farcis de ricotta, gouda fumé et piments poblano rôtis. Mélangés 
dans une sauce rosée avec poulet grillé et bacon, puis gratinés avec des 
fromages italiens. Le tout recouvert d’oignons verts frais.

Perogy épicée  
Crème sure, bacon, pommes de terre cactus, fromage pizza 
mozzarella, cheddar, oignons verts et une cuillerée de crème sure.
Individuelle 14,29$ 
Petite 19,49$ 
Moyenne 27,99$ 
Grande 32,79$
Croûte au chou-fleur de 8 po 16,79$  

Poulet barbecue au bourbon 
Sauce barbecue au bourbon maison, poulet barbecue, oignons rouges 
rôtis au vinaigre balsamique, fromage pizza mozzarella, cheddar et 
bacon, le tout garni d’un filet de sauce ranch au babeurre.
Individuelle 14,99$ 
Petite 19,99$ 
Moyenne 28,49$ 
Grande 33,49$ 

Hawaïenne royale
Sauce thaïlandaise sucrée au miel et à l’ail, gouda, provolone, 
parmesan, fromage pizza mozzarella, oignons rouges, prosciutto fumé, 
bacon, ananas et graines de sésame rôties.
Individuelle 14,59$ 
Petite 19,79$ 
Moyenne 27,99$ 
Grande 32,99$ 
Croûte au chou-fleur de 8 po 17,09$  

La QuébécoiseMD 
Sauce à pizza exclusive, champignons, pepperoni et fromage pizza 
mozzarella, le tout garni de poivrons verts.
Individuelle 12,99$ 
Petite 17,49$ 
Moyenne 23,99$ 
Grande 29,49$ 

Smoked meat de Montréal 
Un classique montréalais. Sauce à pizza exclusive, champignons et 
fromage pizza mozzarella, le tout garni de poivrons verts et regorgeant 
de viande fumée Dunn’s de Montréal.
Individuelle 13,99$ 
Petite 17,99$ 
Moyenne 25,49$ 
Grande 30,99$ 

La MétéoreMC  
Sauce bolognaise, fromage pizza mozzarella, jambon  
fumé, pepperoni, bœuf haché assaisonné et saucisse 
italienne épicée.
Individuelle 13,99$ 
Petite 18,99$ 
Moyenne 26,99$ 
Grande 31,59$
Croûte au chou-fleur de 8 po 16,49$  

Suprême
Sauce à pizza exclusive, fromage pizza mozzarella, 
pepperoni, jambon fumé, poivrons verts et champignons.
Individuelle 13,79$ 
Petite 17,99$ 
Moyenne 26,59$ 
Grande 30,79$ 
Croûte au chou-fleur de 8 po 16,29$  

Méditerranéenne 
Sauce à pizza exclusive, fromage pizza mozzarella, épinards 
frais, champignons, olives, oignons rouges et feta, avec 
tomates fraîches et un filet de pesto.
Individuelle 13,99$ 
Petite 18,49$ 
Moyenne 26,99$ 
Grande 30,99$ 

Pizza herbivore 
Sauce à pizza exclusive, garniture croustillante au barbecue 
à base végétale Field RoastMD, fromage pizza mozzarella, 
poivrons rouges, épices italiennes et parmesan. 
Individuelle 13,99$  
Petite 18,49$ 
Moyenne 25,79$ 
Grande 30,99$  

Végétarienne 
Sauce à pizza exclusive, fromage pizza mozzarella, 
champignons, poivrons verts, oignons rouges, épices 
italiennes et tomates fraîches en dés.
Individuelle 12,79$ 
Petite 17,99$ 
Moyenne 24,99$ 
Grande 29,99$ 
Croûte au chou-fleur de 8 po 15,29$  

CRÉEZ VOTRE PROPRE PIZZA
1.  Choisissez votre format 

2.  Choisissez votre croûte
Croûte originale BP  Croûte au chou-fleur de 8 po 

  12,99$

3.  Choisissez vos garnitures et trempettes
Des frais supplémentaires s’appliquent. Vous n’êtes pas sûr  
de ce que nous avons? Vous n’avez qu’à le demander! 

Individuelle 
10,49$

6 pointes 

Petite 
13,99$ 

8 pointes 

Moyenne 
19,99$ 

10 pointes 

Grande
25,49$ 

12 pointes  

CRÉEZ VOS PROPRES PÂTES
À partir de seulement 14,79$
Pâtes Gluten ResponsableMD‡ 15,79$  

1.  Choisissez vos pâtes 
Fettuccinis Pennes 
Spaghettis  Fusillis Gluten ResponsableMD‡ 

2.  Choisissez votre sauce 
Toutes les sauces ci-dessous sont Gluten ResponsableMD‡.  

Marinara   Rosée  
Crémeuse Alfredo  Bolognaise

3.  Ajoutez des protéines et des légumes 
Toutes les protéines et tous les légumes ci-dessous, à l’exception 
des boulettes de viande et de la garniture à base végétale, sont 
Gluten ResponsableMD‡.  

Faites gratiner vos pâtes pour 2,59$ 

Bacon 2,49$

Crevettes 2,99$

Filet de saumon 8,79$ 

Poitrine de poulet grillée 5,59$

Saucisse italienne épicée 2,49$ 
Trois boulettes de viande 5,29$

Champignons frais 1,79$  

Épinards 1,79$  

Oignons 1,79$ 

Poivrons verts 1,79$  

Tomates 1,79$ 

Garniture croustillante à 
base végétale Field RoastMD 

2,49$

AILES
 1.   Choisissez votre portion 

Portion entrée 14,79$ 
Portion double 22,79$

 2.   Choisissez votre type d’ailes 
Option Gluten ResponsableMD‡ offerte pour les  
ailes de poulet rôties au four.   
 Ailes de poulet frites et croustillantes  
Ailes de poulet rôties au four  
Bouchées PodosMD

 3.   Choisissez votre saveur 
Toutes les saveurs, à l’exception de barbecue, sont 
Gluten ResponsableMD‡.  
• Nature 
• Douce 
• Moyenne  
• Piquante   
• Barbecue 
• Thaïe au chili  
• Miel et ail 
• Assaisonnement sel et poivre  
• Sauce piquante Memphis  
• Miel épicé 

COMBO D’AILES pour 16,79$
Portion entrée d’ailes et votre choix d’accompagnement.

LES MARDIS,  
C'EST PÂTES  
EN FOLIE!

 * Informez-vous auprès de votre serveur ou serveuse  
pour plus de détails.

OPTIONS VÉGÉTALIENNES§ OFFERTES*

Pâtes gourmet  
pour seulement 14,99$

Créez vos propres pâtes 
à partir de 10,99$

 Ajoutez une salade César en entrée  
pour 2,99$

ENTRÉES ET PLATS À PARTAGER



 
Informez-vous auprès de votre serveur ou serveuse pour  
connaître la pizza du jour de 8 po. Servie avec la soupe du jour,  
salade César ou salade du jardin, au choix, et un café ou un thé. 

OFFERTE DU
LUNDI AU VENDREDI 

DE 11 H À 15 H 

UNE ENTREPRISE 
CANADIENNE, 
AVEC UN NOM 
AMÉRICAIN,
FONDÉE PAR UN 
MARIN GREC, 
QUI SERT DES 
PLATS ITALIENS.
En 1964, Gus Agioritis, un immigrant grec, a ouvert une pizzéria à Edmonton, en lui 
donnant le nom d’une ville qu’il rêvait de visiter. Aujourd’hui, Boston Pizza demeure 
une entreprise de chez nous, détenue par l’ancien policier de la Gendarmerie royale du 
Canada et le Dragon le plus populaire de l’émission télévisée bien connue, Jim Treliving. 
Elle compte maintenant des centaines de restaurants partout au pays, ainsi que des 
franchises aux États-Unis et au Mexique.

Fièrement canadienne 

 
‡Les articles Gluten ResponsableMD sont préparés avec des ingrédients sans gluten; toutefois, il existe un risque de contamination 
croisée lors de la préparation. §Les articles en option végétalienne sont préparés avec des ingrédients végétaliens; toutefois, il 
existe un risque de contamination croisée lors de la préparation. Les prix n’incluent pas les taxes et sont sujets à changement sans 
préavis. Vous souffrez d’allergies? Veuillez aviser notre personnel de toute allergie ou restriction alimentaire. Les informations 
nutritionnelles des articles du menu sont disponibles dans tous les restaurants Boston Pizza et au BostonPizza.com. La Météore 
est une marque de commerce de Boston Pizza International Inc., utilisée sous licence. Gluten Responsable, Podos et La Québécoise 
sont des marques de commerce déposées de Boston Pizza International Inc., utilisées sous licence. Pepsi, Pepsi diète, 7UP, et MUG 
– détenues ou utilisées sous licence par PepsiCo Canada ULC. Dr Pepper – Keurig Dr Pepper, utilisée sous licence. Brisk – Unilever 
Canada Inc., utilisée sous licence. LIGHTLIFEMD, FIELD ROASTMD et les logos associés sont des marques de commerce de Greenleaf 
Foods SPC.  Boston Pizza et la rondelle Boston Pizza sont des marques de commerce déposées de Boston Pizza Royalties Limited 
Partnership, utilisées sous licence. © Boston Pizza International Inc. 2022. 
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Boissons énergisantes
Red Bull Energy Drink  4,79$ 
Red Bull Sugarfree Energy Drink 4,79$

Boissons pétillantes maison  
3,99$ à volonté. 
Eaux pétillantes préparées en restaurant 
à saveurs naturelles, sans sucre ajouté ni 
édulcorant artificiel.  
Choisissez votre saveur : 
• Framboise noire  
• Pêche et mangue
• Melon d’eau 

Limonade licorne  
3,99$ 
Limonade Brisk avec thé glacé à la 
verveine bleu. 

Lait  3,99$ 

Lait au chocolat  3,99$

Limonades maison
3,99$
Jus de citron pur, sucre de canne et eau. 
Choisissez votre saveur : 
• Classique au citron  
• Framboise 

Jus de fruits  3,79$ 

Bière de gingembre Fever Tree
4,29$ (200 ml)  

BOISSONS CHAUDES 
ET CAFÉS ALCOOLISÉS
Café irlandais  
8,59$
Café fraîchement infusé, Kahlúa et whisky irlandais 
Jameson, le tout garni de crème fouettée. (1 oz)  

Café Baileys 
8,59$ 
Café fraîchement infusé et boisson à la crème 
irlandaise Baileys, le tout garni de crème  
fouettée. (1 oz) 

Café   3,69$
Thé   3,69$
Chocolat chaud   3,69$ 
 
Informez-vous sur notre sélection de spiritueux et 
de cafés de spécialité auprès de votre serveur ou 
serveuse. 

DESSERTS 
NOUVEAU BisCuit fondant au 
caramel salé 
7,29$
Un biscuit géant aux pépites de chocolat et de 
caramel salé, fraîchement sorti du four, servi 
avec de la crème glacée à la vanille et nappé 
d’un filet de coulis au caramel.

Explosion au fromage et au chocolat  
8,49$
Mousse au chocolat crémeuse avec des 
morceaux de gâteau au fromage, de caramel, 
de caramel au beurre, de pacanes et d’amandes 
sur une croûte au chocolat. 

Gâteau au fromage New York 
7,29$
Gâteau au fromage traditionnel avec une  
croûte de biscuits Graham. 
Choisissez votre coulis : 
• Chocolat  
• Caramel 
• Baies 

Brownies au chocolat séduction 
6,29$
Deux brownies au chocolat servis chauds  
avec des boules de crème glacée à la vanille.  
Le tout arrosé de filets de nos coulis au  
caramel et au chocolat.
Minibrownie 3,99$ 
Option Gluten ResponsableMD‡ offerte  
7,29$ 
Minibrownie Gluten ResponsableMD‡ offert  
4,49$ 

 

Poulet parmigiana  
22,79$
Poitrine de poulet panée au babeurre frite, garnie de sauce marinara et  
de fromage pizza mozzarella. Servie avec pain grillé à l’ail, légumes de 
saison et votre choix d’accompagnement. 

Pizza-ghetti
16,79$
Pizza au choix entre La QuébécoiseMD ou pepperoni, servie avec des 
spaghettis et votre choix de sauce bolognaise ou marinara exclusive.
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Vous préférez un menu numérique 
sans contact? 

Utilisez la caméra de votre téléphone 
intelligent pour lire le code QR.

BOISSONS  
NON ALCOOLISÉES 
Boissons gazeuses 
3,99$ à volonté. 

 
Informez-vous auprès de votre serveur ou serveuse pour  
connaître la pizza du jour de 8 po. Servie avec la soupe du jour,  
salade César ou salade du jardin, au choix, et un café ou un thé. 

OFFERTE DU
LUNDI AU VENDREDI 

DE 11 H À 15 H 

UNE ENTREPRISE 
CANADIENNE, 
AVEC UN NOM 
AMÉRICAIN,
FONDÉE PAR UN 
MARIN GREC, 
QUI SERT DES 
PLATS ITALIENS.
En 1964, Gus Agioritis, un immigrant grec, a ouvert une pizzéria à Edmonton, en lui 
donnant le nom d’une ville qu’il rêvait de visiter. Aujourd’hui, Boston Pizza demeure 
une entreprise de chez nous, détenue par l’ancien policier de la Gendarmerie royale du 
Canada et le Dragon le plus populaire de l’émission télévisée bien connue, Jim Treliving. 
Elle compte maintenant des centaines de restaurants partout au pays, ainsi que des 
franchises aux États-Unis et au Mexique.

Fièrement canadienne 

 
‡Les articles Gluten ResponsableMD sont préparés avec des ingrédients sans gluten; toutefois, il existe un risque de contamination 
croisée lors de la préparation. §Les articles en option végétalienne sont préparés avec des ingrédients végétaliens; toutefois, il 
existe un risque de contamination croisée lors de la préparation. Les prix n’incluent pas les taxes et sont sujets à changement sans 
préavis. Vous souffrez d’allergies? Veuillez aviser notre personnel de toute allergie ou restriction alimentaire. Les informations 
nutritionnelles des articles du menu sont disponibles dans tous les restaurants Boston Pizza et au BostonPizza.com. La Météore 
est une marque de commerce de Boston Pizza International Inc., utilisée sous licence. Gluten Responsable, Podos et La Québécoise 
sont des marques de commerce déposées de Boston Pizza International Inc., utilisées sous licence. Pepsi, Pepsi diète, 7UP, et MUG 
– détenues ou utilisées sous licence par PepsiCo Canada ULC. Dr Pepper – Keurig Dr Pepper, utilisée sous licence. Brisk – Unilever 
Canada Inc., utilisée sous licence. LIGHTLIFEMD, FIELD ROASTMD et les logos associés sont des marques de commerce de Greenleaf 
Foods SPC.  Boston Pizza et la rondelle Boston Pizza sont des marques de commerce déposées de Boston Pizza Royalties Limited 
Partnership, utilisées sous licence. © Boston Pizza International Inc. 2022. 
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Boissons énergisantes
Red Bull Energy Drink  4,79$ 
Red Bull Sugarfree Energy Drink 4,79$

Boissons pétillantes maison  
3,99$ à volonté. 
Eaux pétillantes préparées en restaurant 
à saveurs naturelles, sans sucre ajouté ni 
édulcorant artificiel.  
Choisissez votre saveur : 
• Framboise noire  
• Pêche et mangue
• Melon d’eau 

Limonade licorne  
3,99$ 
Limonade Brisk avec thé glacé à la 
verveine bleu. 

Lait  3,99$ 

Lait au chocolat  3,99$

Limonades maison
3,99$
Jus de citron pur, sucre de canne et eau. 
Choisissez votre saveur : 
• Classique au citron  
• Framboise 

Jus de fruits  3,79$ 

Bière de gingembre Fever Tree
4,29$ (200 ml)  

BOISSONS CHAUDES 
ET CAFÉS ALCOOLISÉS
Café irlandais  
8,59$
Café fraîchement infusé, Kahlúa et whisky irlandais 
Jameson, le tout garni de crème fouettée. (1 oz)  

Café Baileys 
8,59$ 
Café fraîchement infusé et boisson à la crème 
irlandaise Baileys, le tout garni de crème  
fouettée. (1 oz) 

Café   3,69$
Thé   3,69$
Chocolat chaud   3,69$ 
 
Informez-vous sur notre sélection de spiritueux et 
de cafés de spécialité auprès de votre serveur ou 
serveuse. 

DESSERTS 
NOUVEAU BisCuit fondant au 
caramel salé 
7,29$
Un biscuit géant aux pépites de chocolat et de 
caramel salé, fraîchement sorti du four, servi 
avec de la crème glacée à la vanille et nappé 
d’un filet de coulis au caramel.

Explosion au fromage et au chocolat  
8,49$
Mousse au chocolat crémeuse avec des 
morceaux de gâteau au fromage, de caramel, 
de caramel au beurre, de pacanes et d’amandes 
sur une croûte au chocolat. 

Gâteau au fromage New York 
7,29$
Gâteau au fromage traditionnel avec une  
croûte de biscuits Graham. 
Choisissez votre coulis : 
• Chocolat  
• Caramel 
• Baies 

Brownies au chocolat séduction 
6,29$
Deux brownies au chocolat servis chauds  
avec des boules de crème glacée à la vanille.  
Le tout arrosé de filets de nos coulis au  
caramel et au chocolat.
Minibrownie 3,99$ 
Option Gluten ResponsableMD‡ offerte  
7,29$ 
Minibrownie Gluten ResponsableMD‡ offert  
4,49$ 

 

Poulet parmigiana  
22,79$
Poitrine de poulet panée au babeurre frite, garnie de sauce marinara et  
de fromage pizza mozzarella. Servie avec pain grillé à l’ail, légumes de 
saison et votre choix d’accompagnement. 

Pizza-ghetti
16,79$
Pizza au choix entre La QuébécoiseMD ou pepperoni, servie avec des 
spaghettis et votre choix de sauce bolognaise ou marinara exclusive.
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Vous préférez un menu numérique 
sans contact? 

Utilisez la caméra de votre téléphone 
intelligent pour lire le code QR.

BOISSONS  
NON ALCOOLISÉES 
Boissons gazeuses 
3,99$ à volonté. 

 
Informez-vous auprès de votre serveur ou serveuse pour  
connaître la pizza du jour de 8 po. Servie avec la soupe du jour,  
salade César ou salade du jardin, au choix, et un café ou un thé. 

OFFERTE DU
LUNDI AU VENDREDI 

DE 11 H À 15 H 

UNE ENTREPRISE 
CANADIENNE, 
AVEC UN NOM 
AMÉRICAIN,
FONDÉE PAR UN 
MARIN GREC, 
QUI SERT DES 
PLATS ITALIENS.
En 1964, Gus Agioritis, un immigrant grec, a ouvert une pizzéria à Edmonton, en lui 
donnant le nom d’une ville qu’il rêvait de visiter. Aujourd’hui, Boston Pizza demeure 
une entreprise de chez nous, détenue par l’ancien policier de la Gendarmerie royale du 
Canada et le Dragon le plus populaire de l’émission télévisée bien connue, Jim Treliving. 
Elle compte maintenant des centaines de restaurants partout au pays, ainsi que des 
franchises aux États-Unis et au Mexique.

Fièrement canadienne 

 
‡Les articles Gluten ResponsableMD sont préparés avec des ingrédients sans gluten; toutefois, il existe un risque de contamination 
croisée lors de la préparation. §Les articles en option végétalienne sont préparés avec des ingrédients végétaliens; toutefois, il 
existe un risque de contamination croisée lors de la préparation. Les prix n’incluent pas les taxes et sont sujets à changement sans 
préavis. Vous souffrez d’allergies? Veuillez aviser notre personnel de toute allergie ou restriction alimentaire. Les informations 
nutritionnelles des articles du menu sont disponibles dans tous les restaurants Boston Pizza et au BostonPizza.com. La Météore 
est une marque de commerce de Boston Pizza International Inc., utilisée sous licence. Gluten Responsable, Podos et La Québécoise 
sont des marques de commerce déposées de Boston Pizza International Inc., utilisées sous licence. Pepsi, Pepsi diète, 7UP, et MUG 
– détenues ou utilisées sous licence par PepsiCo Canada ULC. Dr Pepper – Keurig Dr Pepper, utilisée sous licence. Brisk – Unilever 
Canada Inc., utilisée sous licence. LIGHTLIFEMD, FIELD ROASTMD et les logos associés sont des marques de commerce de Greenleaf 
Foods SPC.  Boston Pizza et la rondelle Boston Pizza sont des marques de commerce déposées de Boston Pizza Royalties Limited 
Partnership, utilisées sous licence. © Boston Pizza International Inc. 2022. 
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Boissons énergisantes
Red Bull Energy Drink  4,79$ 
Red Bull Sugarfree Energy Drink 4,79$

Boissons pétillantes maison  
3,99$ à volonté. 
Eaux pétillantes préparées en restaurant 
à saveurs naturelles, sans sucre ajouté ni 
édulcorant artificiel.  
Choisissez votre saveur : 
• Framboise noire  
• Pêche et mangue
• Melon d’eau 

Limonade licorne  
3,99$ 
Limonade Brisk avec thé glacé à la 
verveine bleu. 

Lait  3,99$ 

Lait au chocolat  3,99$

Limonades maison
3,99$
Jus de citron pur, sucre de canne et eau. 
Choisissez votre saveur : 
• Classique au citron  
• Framboise 

Jus de fruits  3,79$ 

Bière de gingembre Fever Tree
4,29$ (200 ml)  

BOISSONS CHAUDES 
ET CAFÉS ALCOOLISÉS
Café irlandais  
8,59$
Café fraîchement infusé, Kahlúa et whisky irlandais 
Jameson, le tout garni de crème fouettée. (1 oz)  

Café Baileys 
8,59$ 
Café fraîchement infusé et boisson à la crème 
irlandaise Baileys, le tout garni de crème  
fouettée. (1 oz) 

Café   3,69$
Thé   3,69$
Chocolat chaud   3,69$ 
 
Informez-vous sur notre sélection de spiritueux et 
de cafés de spécialité auprès de votre serveur ou 
serveuse. 

DESSERTS 
NOUVEAU BisCuit fondant au 
caramel salé 
7,29$
Un biscuit géant aux pépites de chocolat et de 
caramel salé, fraîchement sorti du four, servi 
avec de la crème glacée à la vanille et nappé 
d’un filet de coulis au caramel.

Explosion au fromage et au chocolat  
8,49$
Mousse au chocolat crémeuse avec des 
morceaux de gâteau au fromage, de caramel, 
de caramel au beurre, de pacanes et d’amandes 
sur une croûte au chocolat. 

Gâteau au fromage New York 
7,29$
Gâteau au fromage traditionnel avec une  
croûte de biscuits Graham. 
Choisissez votre coulis : 
• Chocolat  
• Caramel 
• Baies 

Brownies au chocolat séduction 
6,29$
Deux brownies au chocolat servis chauds  
avec des boules de crème glacée à la vanille.  
Le tout arrosé de filets de nos coulis au  
caramel et au chocolat.
Minibrownie 3,99$ 
Option Gluten ResponsableMD‡ offerte  
7,29$ 
Minibrownie Gluten ResponsableMD‡ offert  
4,49$ 

 

Poulet parmigiana  
22,79$
Poitrine de poulet panée au babeurre frite, garnie de sauce marinara et  
de fromage pizza mozzarella. Servie avec pain grillé à l’ail, légumes de 
saison et votre choix d’accompagnement. 

Pizza-ghetti
16,79$
Pizza au choix entre La QuébécoiseMD ou pepperoni, servie avec des 
spaghettis et votre choix de sauce bolognaise ou marinara exclusive.
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Vous préférez un menu numérique 
sans contact? 

Utilisez la caméra de votre téléphone 
intelligent pour lire le code QR.

BOISSONS  
NON ALCOOLISÉES 
Boissons gazeuses 
3,99$ à volonté. 

 
Informez-vous auprès de votre serveur ou serveuse pour  
connaître la pizza du jour de 8 po. Servie avec la soupe du jour,  
salade César ou salade du jardin, au choix, et un café ou un thé. 

OFFERTE DU
LUNDI AU VENDREDI 

DE 11 H À 15 H 

UNE ENTREPRISE 
CANADIENNE, 
AVEC UN NOM 
AMÉRICAIN,
FONDÉE PAR UN 
MARIN GREC, 
QUI SERT DES 
PLATS ITALIENS.
En 1964, Gus Agioritis, un immigrant grec, a ouvert une pizzéria à Edmonton, en lui 
donnant le nom d’une ville qu’il rêvait de visiter. Aujourd’hui, Boston Pizza demeure 
une entreprise de chez nous, détenue par l’ancien policier de la Gendarmerie royale du 
Canada et le Dragon le plus populaire de l’émission télévisée bien connue, Jim Treliving. 
Elle compte maintenant des centaines de restaurants partout au pays, ainsi que des 
franchises aux États-Unis et au Mexique.

Fièrement canadienne 

 
‡Les articles Gluten ResponsableMD sont préparés avec des ingrédients sans gluten; toutefois, il existe un risque de contamination 
croisée lors de la préparation. §Les articles en option végétalienne sont préparés avec des ingrédients végétaliens; toutefois, il 
existe un risque de contamination croisée lors de la préparation. Les prix n’incluent pas les taxes et sont sujets à changement sans 
préavis. Vous souffrez d’allergies? Veuillez aviser notre personnel de toute allergie ou restriction alimentaire. Les informations 
nutritionnelles des articles du menu sont disponibles dans tous les restaurants Boston Pizza et au BostonPizza.com. La Météore 
est une marque de commerce de Boston Pizza International Inc., utilisée sous licence. Gluten Responsable, Podos et La Québécoise 
sont des marques de commerce déposées de Boston Pizza International Inc., utilisées sous licence. Pepsi, Pepsi diète, 7UP, et MUG 
– détenues ou utilisées sous licence par PepsiCo Canada ULC. Dr Pepper – Keurig Dr Pepper, utilisée sous licence. Brisk – Unilever 
Canada Inc., utilisée sous licence. LIGHTLIFEMD, FIELD ROASTMD et les logos associés sont des marques de commerce de Greenleaf 
Foods SPC.  Boston Pizza et la rondelle Boston Pizza sont des marques de commerce déposées de Boston Pizza Royalties Limited 
Partnership, utilisées sous licence. © Boston Pizza International Inc. 2022. 
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Boissons énergisantes
Red Bull Energy Drink  4,79$ 
Red Bull Sugarfree Energy Drink 4,79$

Boissons pétillantes maison  
3,99$ à volonté. 
Eaux pétillantes préparées en restaurant 
à saveurs naturelles, sans sucre ajouté ni 
édulcorant artificiel.  
Choisissez votre saveur : 
• Framboise noire  
• Pêche et mangue
• Melon d’eau 

Limonade licorne  
3,99$ 
Limonade Brisk avec thé glacé à la 
verveine bleu. 

Lait  3,99$ 

Lait au chocolat  3,99$

Limonades maison
3,99$
Jus de citron pur, sucre de canne et eau. 
Choisissez votre saveur : 
• Classique au citron  
• Framboise 

Jus de fruits  3,79$ 

Bière de gingembre Fever Tree
4,29$ (200 ml)  

BOISSONS CHAUDES 
ET CAFÉS ALCOOLISÉS
Café irlandais  
8,59$
Café fraîchement infusé, Kahlúa et whisky irlandais 
Jameson, le tout garni de crème fouettée. (1 oz)  

Café Baileys 
8,59$ 
Café fraîchement infusé et boisson à la crème 
irlandaise Baileys, le tout garni de crème  
fouettée. (1 oz) 

Café   3,69$
Thé   3,69$
Chocolat chaud   3,69$ 
 
Informez-vous sur notre sélection de spiritueux et 
de cafés de spécialité auprès de votre serveur ou 
serveuse. 

DESSERTS 
NOUVEAU BisCuit fondant au 
caramel salé 
7,29$
Un biscuit géant aux pépites de chocolat et de 
caramel salé, fraîchement sorti du four, servi 
avec de la crème glacée à la vanille et nappé 
d’un filet de coulis au caramel.

Explosion au fromage et au chocolat  
8,49$
Mousse au chocolat crémeuse avec des 
morceaux de gâteau au fromage, de caramel, 
de caramel au beurre, de pacanes et d’amandes 
sur une croûte au chocolat. 

Gâteau au fromage New York 
7,29$
Gâteau au fromage traditionnel avec une  
croûte de biscuits Graham. 
Choisissez votre coulis : 
• Chocolat  
• Caramel 
• Baies 

Brownies au chocolat séduction 
6,29$
Deux brownies au chocolat servis chauds  
avec des boules de crème glacée à la vanille.  
Le tout arrosé de filets de nos coulis au  
caramel et au chocolat.
Minibrownie 3,99$ 
Option Gluten ResponsableMD‡ offerte  
7,29$ 
Minibrownie Gluten ResponsableMD‡ offert  
4,49$ 

 

Poulet parmigiana  
22,79$
Poitrine de poulet panée au babeurre frite, garnie de sauce marinara et  
de fromage pizza mozzarella. Servie avec pain grillé à l’ail, légumes de 
saison et votre choix d’accompagnement. 

Pizza-ghetti
16,79$
Pizza au choix entre La QuébécoiseMD ou pepperoni, servie avec des 
spaghettis et votre choix de sauce bolognaise ou marinara exclusive.
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Vous préférez un menu numérique 
sans contact? 

Utilisez la caméra de votre téléphone 
intelligent pour lire le code QR.

BOISSONS  
NON ALCOOLISÉES 
Boissons gazeuses 
3,99$ à volonté. 

 
Informez-vous auprès de votre serveur ou serveuse pour  
connaître la pizza du jour de 8 po. Servie avec la soupe du jour,  
salade César ou salade du jardin, au choix, et un café ou un thé. 

OFFERTE DU
LUNDI AU VENDREDI 

DE 11 H À 15 H 

UNE ENTREPRISE 
CANADIENNE, 
AVEC UN NOM 
AMÉRICAIN,
FONDÉE PAR UN 
MARIN GREC, 
QUI SERT DES 
PLATS ITALIENS.
En 1964, Gus Agioritis, un immigrant grec, a ouvert une pizzéria à Edmonton, en lui 
donnant le nom d’une ville qu’il rêvait de visiter. Aujourd’hui, Boston Pizza demeure 
une entreprise de chez nous, détenue par l’ancien policier de la Gendarmerie royale du 
Canada et le Dragon le plus populaire de l’émission télévisée bien connue, Jim Treliving. 
Elle compte maintenant des centaines de restaurants partout au pays, ainsi que des 
franchises aux États-Unis et au Mexique.

Fièrement canadienne 

 
‡Les articles Gluten ResponsableMD sont préparés avec des ingrédients sans gluten; toutefois, il existe un risque de contamination 
croisée lors de la préparation. §Les articles en option végétalienne sont préparés avec des ingrédients végétaliens; toutefois, il 
existe un risque de contamination croisée lors de la préparation. Les prix n’incluent pas les taxes et sont sujets à changement sans 
préavis. Vous souffrez d’allergies? Veuillez aviser notre personnel de toute allergie ou restriction alimentaire. Les informations 
nutritionnelles des articles du menu sont disponibles dans tous les restaurants Boston Pizza et au BostonPizza.com. La Météore 
est une marque de commerce de Boston Pizza International Inc., utilisée sous licence. Gluten Responsable, Podos et La Québécoise 
sont des marques de commerce déposées de Boston Pizza International Inc., utilisées sous licence. Pepsi, Pepsi diète, 7UP, et MUG 
– détenues ou utilisées sous licence par PepsiCo Canada ULC. Dr Pepper – Keurig Dr Pepper, utilisée sous licence. Brisk – Unilever 
Canada Inc., utilisée sous licence. LIGHTLIFEMD, FIELD ROASTMD et les logos associés sont des marques de commerce de Greenleaf 
Foods SPC.  Boston Pizza et la rondelle Boston Pizza sont des marques de commerce déposées de Boston Pizza Royalties Limited 
Partnership, utilisées sous licence. © Boston Pizza International Inc. 2022. 
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Boissons énergisantes
Red Bull Energy Drink  4,79$ 
Red Bull Sugarfree Energy Drink 4,79$

Boissons pétillantes maison  
3,99$ à volonté. 
Eaux pétillantes préparées en restaurant 
à saveurs naturelles, sans sucre ajouté ni 
édulcorant artificiel.  
Choisissez votre saveur : 
• Framboise noire  
• Pêche et mangue
• Melon d’eau 

Limonade licorne  
3,99$ 
Limonade Brisk avec thé glacé à la 
verveine bleu. 

Lait  3,99$ 

Lait au chocolat  3,99$

Limonades maison
3,99$
Jus de citron pur, sucre de canne et eau. 
Choisissez votre saveur : 
• Classique au citron  
• Framboise 

Jus de fruits  3,79$ 

Bière de gingembre Fever Tree
4,29$ (200 ml)  

BOISSONS CHAUDES 
ET CAFÉS ALCOOLISÉS
Café irlandais  
8,59$
Café fraîchement infusé, Kahlúa et whisky irlandais 
Jameson, le tout garni de crème fouettée. (1 oz)  

Café Baileys 
8,59$ 
Café fraîchement infusé et boisson à la crème 
irlandaise Baileys, le tout garni de crème  
fouettée. (1 oz) 

Café   3,69$
Thé   3,69$
Chocolat chaud   3,69$ 
 
Informez-vous sur notre sélection de spiritueux et 
de cafés de spécialité auprès de votre serveur ou 
serveuse. 

DESSERTS 
NOUVEAU BisCuit fondant au 
caramel salé 
7,29$
Un biscuit géant aux pépites de chocolat et de 
caramel salé, fraîchement sorti du four, servi 
avec de la crème glacée à la vanille et nappé 
d’un filet de coulis au caramel.

Explosion au fromage et au chocolat  
8,49$
Mousse au chocolat crémeuse avec des 
morceaux de gâteau au fromage, de caramel, 
de caramel au beurre, de pacanes et d’amandes 
sur une croûte au chocolat. 

Gâteau au fromage New York 
7,29$
Gâteau au fromage traditionnel avec une  
croûte de biscuits Graham. 
Choisissez votre coulis : 
• Chocolat  
• Caramel 
• Baies 

Brownies au chocolat séduction 
6,29$
Deux brownies au chocolat servis chauds  
avec des boules de crème glacée à la vanille.  
Le tout arrosé de filets de nos coulis au  
caramel et au chocolat.
Minibrownie 3,99$ 
Option Gluten ResponsableMD‡ offerte  
7,29$ 
Minibrownie Gluten ResponsableMD‡ offert  
4,49$ 

 

Poulet parmigiana  
22,79$
Poitrine de poulet panée au babeurre frite, garnie de sauce marinara et  
de fromage pizza mozzarella. Servie avec pain grillé à l’ail, légumes de 
saison et votre choix d’accompagnement. 

Pizza-ghetti
16,79$
Pizza au choix entre La QuébécoiseMD ou pepperoni, servie avec des 
spaghettis et votre choix de sauce bolognaise ou marinara exclusive.
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Vous préférez un menu numérique 
sans contact? 

Utilisez la caméra de votre téléphone 
intelligent pour lire le code QR.

BOISSONS  
NON ALCOOLISÉES 
Boissons gazeuses 
3,99$ à volonté. 

 
Informez-vous auprès de votre serveur ou serveuse pour  
connaître la pizza du jour de 8 po. Servie avec la soupe du jour,  
salade César ou salade du jardin, au choix, et un café ou un thé. 

OFFERTE DU
LUNDI AU VENDREDI 

DE 11 H À 15 H 

UNE ENTREPRISE 
CANADIENNE, 
AVEC UN NOM 
AMÉRICAIN,
FONDÉE PAR UN 
MARIN GREC, 
QUI SERT DES 
PLATS ITALIENS.
En 1964, Gus Agioritis, un immigrant grec, a ouvert une pizzéria à Edmonton, en lui 
donnant le nom d’une ville qu’il rêvait de visiter. Aujourd’hui, Boston Pizza demeure 
une entreprise de chez nous, détenue par l’ancien policier de la Gendarmerie royale du 
Canada et le Dragon le plus populaire de l’émission télévisée bien connue, Jim Treliving. 
Elle compte maintenant des centaines de restaurants partout au pays, ainsi que des 
franchises aux États-Unis et au Mexique.

Fièrement canadienne 

 
‡Les articles Gluten ResponsableMD sont préparés avec des ingrédients sans gluten; toutefois, il existe un risque de contamination 
croisée lors de la préparation. §Les articles en option végétalienne sont préparés avec des ingrédients végétaliens; toutefois, il 
existe un risque de contamination croisée lors de la préparation. Les prix n’incluent pas les taxes et sont sujets à changement sans 
préavis. Vous souffrez d’allergies? Veuillez aviser notre personnel de toute allergie ou restriction alimentaire. Les informations 
nutritionnelles des articles du menu sont disponibles dans tous les restaurants Boston Pizza et au BostonPizza.com. La Météore 
est une marque de commerce de Boston Pizza International Inc., utilisée sous licence. Gluten Responsable, Podos et La Québécoise 
sont des marques de commerce déposées de Boston Pizza International Inc., utilisées sous licence. Pepsi, Pepsi diète, 7UP, et MUG 
– détenues ou utilisées sous licence par PepsiCo Canada ULC. Dr Pepper – Keurig Dr Pepper, utilisée sous licence. Brisk – Unilever 
Canada Inc., utilisée sous licence. LIGHTLIFEMD, FIELD ROASTMD et les logos associés sont des marques de commerce de Greenleaf 
Foods SPC.  Boston Pizza et la rondelle Boston Pizza sont des marques de commerce déposées de Boston Pizza Royalties Limited 
Partnership, utilisées sous licence. © Boston Pizza International Inc. 2022. 
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Boissons énergisantes
Red Bull Energy Drink  4,79$ 
Red Bull Sugarfree Energy Drink 4,79$

Boissons pétillantes maison  
3,99$ à volonté. 
Eaux pétillantes préparées en restaurant 
à saveurs naturelles, sans sucre ajouté ni 
édulcorant artificiel.  
Choisissez votre saveur : 
• Framboise noire  
• Pêche et mangue
• Melon d’eau 

Limonade licorne  
3,99$ 
Limonade Brisk avec thé glacé à la 
verveine bleu. 

Lait  3,99$ 

Lait au chocolat  3,99$

Limonades maison
3,99$
Jus de citron pur, sucre de canne et eau. 
Choisissez votre saveur : 
• Classique au citron  
• Framboise 

Jus de fruits  3,79$ 

Bière de gingembre Fever Tree
4,29$ (200 ml)  

BOISSONS CHAUDES 
ET CAFÉS ALCOOLISÉS
Café irlandais  
8,59$
Café fraîchement infusé, Kahlúa et whisky irlandais 
Jameson, le tout garni de crème fouettée. (1 oz)  

Café Baileys 
8,59$ 
Café fraîchement infusé et boisson à la crème 
irlandaise Baileys, le tout garni de crème  
fouettée. (1 oz) 

Café   3,69$
Thé   3,69$
Chocolat chaud   3,69$ 
 
Informez-vous sur notre sélection de spiritueux et 
de cafés de spécialité auprès de votre serveur ou 
serveuse. 

DESSERTS 
NOUVEAU BisCuit fondant au 
caramel salé 
7,29$
Un biscuit géant aux pépites de chocolat et de 
caramel salé, fraîchement sorti du four, servi 
avec de la crème glacée à la vanille et nappé 
d’un filet de coulis au caramel.

Explosion au fromage et au chocolat  
8,49$
Mousse au chocolat crémeuse avec des 
morceaux de gâteau au fromage, de caramel, 
de caramel au beurre, de pacanes et d’amandes 
sur une croûte au chocolat. 

Gâteau au fromage New York 
7,29$
Gâteau au fromage traditionnel avec une  
croûte de biscuits Graham. 
Choisissez votre coulis : 
• Chocolat  
• Caramel 
• Baies 

Brownies au chocolat séduction 
6,29$
Deux brownies au chocolat servis chauds  
avec des boules de crème glacée à la vanille.  
Le tout arrosé de filets de nos coulis au  
caramel et au chocolat.
Minibrownie 3,99$ 
Option Gluten ResponsableMD‡ offerte  
7,29$ 
Minibrownie Gluten ResponsableMD‡ offert  
4,49$ 

 

Poulet parmigiana  
22,79$
Poitrine de poulet panée au babeurre frite, garnie de sauce marinara et  
de fromage pizza mozzarella. Servie avec pain grillé à l’ail, légumes de 
saison et votre choix d’accompagnement. 

Pizza-ghetti
16,79$
Pizza au choix entre La QuébécoiseMD ou pepperoni, servie avec des 
spaghettis et votre choix de sauce bolognaise ou marinara exclusive.
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Vous préférez un menu numérique 
sans contact? 

Utilisez la caméra de votre téléphone 
intelligent pour lire le code QR.

BOISSONS  
NON ALCOOLISÉES 
Boissons gazeuses 
3,99$ à volonté. 

 
Informez-vous auprès de votre serveur ou serveuse pour  
connaître la pizza du jour de 8 po. Servie avec la soupe du jour,  
salade César ou salade du jardin, au choix, et un café ou un thé. 

OFFERTE DU
LUNDI AU VENDREDI 

DE 11 H À 15 H 

UNE ENTREPRISE 
CANADIENNE, 
AVEC UN NOM 
AMÉRICAIN,
FONDÉE PAR UN 
MARIN GREC, 
QUI SERT DES 
PLATS ITALIENS.
En 1964, Gus Agioritis, un immigrant grec, a ouvert une pizzéria à Edmonton, en lui 
donnant le nom d’une ville qu’il rêvait de visiter. Aujourd’hui, Boston Pizza demeure 
une entreprise de chez nous, détenue par l’ancien policier de la Gendarmerie royale du 
Canada et le Dragon le plus populaire de l’émission télévisée bien connue, Jim Treliving. 
Elle compte maintenant des centaines de restaurants partout au pays, ainsi que des 
franchises aux États-Unis et au Mexique.

Fièrement canadienne 

 
‡Les articles Gluten ResponsableMD sont préparés avec des ingrédients sans gluten; toutefois, il existe un risque de contamination 
croisée lors de la préparation. §Les articles en option végétalienne sont préparés avec des ingrédients végétaliens; toutefois, il 
existe un risque de contamination croisée lors de la préparation. Les prix n’incluent pas les taxes et sont sujets à changement sans 
préavis. Vous souffrez d’allergies? Veuillez aviser notre personnel de toute allergie ou restriction alimentaire. Les informations 
nutritionnelles des articles du menu sont disponibles dans tous les restaurants Boston Pizza et au BostonPizza.com. La Météore 
est une marque de commerce de Boston Pizza International Inc., utilisée sous licence. Gluten Responsable, Podos et La Québécoise 
sont des marques de commerce déposées de Boston Pizza International Inc., utilisées sous licence. Pepsi, Pepsi diète, 7UP, et MUG 
– détenues ou utilisées sous licence par PepsiCo Canada ULC. Dr Pepper – Keurig Dr Pepper, utilisée sous licence. Brisk – Unilever 
Canada Inc., utilisée sous licence. LIGHTLIFEMD, FIELD ROASTMD et les logos associés sont des marques de commerce de Greenleaf 
Foods SPC.  Boston Pizza et la rondelle Boston Pizza sont des marques de commerce déposées de Boston Pizza Royalties Limited 
Partnership, utilisées sous licence. © Boston Pizza International Inc. 2022. 
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Boissons énergisantes
Red Bull Energy Drink  4,79$ 
Red Bull Sugarfree Energy Drink 4,79$

Boissons pétillantes maison  
3,99$ à volonté. 
Eaux pétillantes préparées en restaurant 
à saveurs naturelles, sans sucre ajouté ni 
édulcorant artificiel.  
Choisissez votre saveur : 
• Framboise noire  
• Pêche et mangue
• Melon d’eau 

Limonade licorne  
3,99$ 
Limonade Brisk avec thé glacé à la 
verveine bleu. 

Lait  3,99$ 

Lait au chocolat  3,99$

Limonades maison
3,99$
Jus de citron pur, sucre de canne et eau. 
Choisissez votre saveur : 
• Classique au citron  
• Framboise 

Jus de fruits  3,79$ 

Bière de gingembre Fever Tree
4,29$ (200 ml)  

BOISSONS CHAUDES 
ET CAFÉS ALCOOLISÉS
Café irlandais  
8,59$
Café fraîchement infusé, Kahlúa et whisky irlandais 
Jameson, le tout garni de crème fouettée. (1 oz)  

Café Baileys 
8,59$ 
Café fraîchement infusé et boisson à la crème 
irlandaise Baileys, le tout garni de crème  
fouettée. (1 oz) 

Café   3,69$
Thé   3,69$
Chocolat chaud   3,69$ 
 
Informez-vous sur notre sélection de spiritueux et 
de cafés de spécialité auprès de votre serveur ou 
serveuse. 

DESSERTS 
NOUVEAU BisCuit fondant au 
caramel salé 
7,29$
Un biscuit géant aux pépites de chocolat et de 
caramel salé, fraîchement sorti du four, servi 
avec de la crème glacée à la vanille et nappé 
d’un filet de coulis au caramel.

Explosion au fromage et au chocolat  
8,49$
Mousse au chocolat crémeuse avec des 
morceaux de gâteau au fromage, de caramel, 
de caramel au beurre, de pacanes et d’amandes 
sur une croûte au chocolat. 

Gâteau au fromage New York 
7,29$
Gâteau au fromage traditionnel avec une  
croûte de biscuits Graham. 
Choisissez votre coulis : 
• Chocolat  
• Caramel 
• Baies 

Brownies au chocolat séduction 
6,29$
Deux brownies au chocolat servis chauds  
avec des boules de crème glacée à la vanille.  
Le tout arrosé de filets de nos coulis au  
caramel et au chocolat.
Minibrownie 3,99$ 
Option Gluten ResponsableMD‡ offerte  
7,29$ 
Minibrownie Gluten ResponsableMD‡ offert  
4,49$ 

 

Poulet parmigiana  
22,79$
Poitrine de poulet panée au babeurre frite, garnie de sauce marinara et  
de fromage pizza mozzarella. Servie avec pain grillé à l’ail, légumes de 
saison et votre choix d’accompagnement. 

Pizza-ghetti
16,79$
Pizza au choix entre La QuébécoiseMD ou pepperoni, servie avec des 
spaghettis et votre choix de sauce bolognaise ou marinara exclusive.
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Vous préférez un menu numérique 
sans contact? 

Utilisez la caméra de votre téléphone 
intelligent pour lire le code QR.

BOISSONS  
NON ALCOOLISÉES 
Boissons gazeuses 
3,99$ à volonté. 

 
Informez-vous auprès de votre serveur ou serveuse pour  
connaître la pizza du jour de 8 po. Servie avec la soupe du jour,  
salade César ou salade du jardin, au choix, et un café ou un thé. 

OFFERTE DU
LUNDI AU VENDREDI 

DE 11 H À 15 H 

UNE ENTREPRISE 
CANADIENNE, 
AVEC UN NOM 
AMÉRICAIN,
FONDÉE PAR UN 
MARIN GREC, 
QUI SERT DES 
PLATS ITALIENS.
En 1964, Gus Agioritis, un immigrant grec, a ouvert une pizzéria à Edmonton, en lui 
donnant le nom d’une ville qu’il rêvait de visiter. Aujourd’hui, Boston Pizza demeure 
une entreprise de chez nous, détenue par l’ancien policier de la Gendarmerie royale du 
Canada et le Dragon le plus populaire de l’émission télévisée bien connue, Jim Treliving. 
Elle compte maintenant des centaines de restaurants partout au pays, ainsi que des 
franchises aux États-Unis et au Mexique.

Fièrement canadienne 

 
‡Les articles Gluten ResponsableMD sont préparés avec des ingrédients sans gluten; toutefois, il existe un risque de contamination 
croisée lors de la préparation. §Les articles en option végétalienne sont préparés avec des ingrédients végétaliens; toutefois, il 
existe un risque de contamination croisée lors de la préparation. Les prix n’incluent pas les taxes et sont sujets à changement sans 
préavis. Vous souffrez d’allergies? Veuillez aviser notre personnel de toute allergie ou restriction alimentaire. Les informations 
nutritionnelles des articles du menu sont disponibles dans tous les restaurants Boston Pizza et au BostonPizza.com. La Météore 
est une marque de commerce de Boston Pizza International Inc., utilisée sous licence. Gluten Responsable, Podos et La Québécoise 
sont des marques de commerce déposées de Boston Pizza International Inc., utilisées sous licence. Pepsi, Pepsi diète, 7UP, et MUG 
– détenues ou utilisées sous licence par PepsiCo Canada ULC. Dr Pepper – Keurig Dr Pepper, utilisée sous licence. Brisk – Unilever 
Canada Inc., utilisée sous licence. LIGHTLIFEMD, FIELD ROASTMD et les logos associés sont des marques de commerce de Greenleaf 
Foods SPC.  Boston Pizza et la rondelle Boston Pizza sont des marques de commerce déposées de Boston Pizza Royalties Limited 
Partnership, utilisées sous licence. © Boston Pizza International Inc. 2022. 
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Boissons énergisantes
Red Bull Energy Drink  4,79$ 
Red Bull Sugarfree Energy Drink 4,79$

Boissons pétillantes maison  
3,99$ à volonté. 
Eaux pétillantes préparées en restaurant 
à saveurs naturelles, sans sucre ajouté ni 
édulcorant artificiel.  
Choisissez votre saveur : 
• Framboise noire  
• Pêche et mangue
• Melon d’eau 

Limonade licorne  
3,99$ 
Limonade Brisk avec thé glacé à la 
verveine bleu. 

Lait  3,99$ 

Lait au chocolat  3,99$

Limonades maison
3,99$
Jus de citron pur, sucre de canne et eau. 
Choisissez votre saveur : 
• Classique au citron  
• Framboise 

Jus de fruits  3,79$ 

Bière de gingembre Fever Tree
4,29$ (200 ml)  

BOISSONS CHAUDES 
ET CAFÉS ALCOOLISÉS
Café irlandais  
8,59$
Café fraîchement infusé, Kahlúa et whisky irlandais 
Jameson, le tout garni de crème fouettée. (1 oz)  

Café Baileys 
8,59$ 
Café fraîchement infusé et boisson à la crème 
irlandaise Baileys, le tout garni de crème  
fouettée. (1 oz) 

Café   3,69$
Thé   3,69$
Chocolat chaud   3,69$ 
 
Informez-vous sur notre sélection de spiritueux et 
de cafés de spécialité auprès de votre serveur ou 
serveuse. 

DESSERTS 
NOUVEAU BisCuit fondant au 
caramel salé 
7,29$
Un biscuit géant aux pépites de chocolat et de 
caramel salé, fraîchement sorti du four, servi 
avec de la crème glacée à la vanille et nappé 
d’un filet de coulis au caramel.

Explosion au fromage et au chocolat  
8,49$
Mousse au chocolat crémeuse avec des 
morceaux de gâteau au fromage, de caramel, 
de caramel au beurre, de pacanes et d’amandes 
sur une croûte au chocolat. 

Gâteau au fromage New York 
7,29$
Gâteau au fromage traditionnel avec une  
croûte de biscuits Graham. 
Choisissez votre coulis : 
• Chocolat  
• Caramel 
• Baies 

Brownies au chocolat séduction 
6,29$
Deux brownies au chocolat servis chauds  
avec des boules de crème glacée à la vanille.  
Le tout arrosé de filets de nos coulis au  
caramel et au chocolat.
Minibrownie 3,99$ 
Option Gluten ResponsableMD‡ offerte  
7,29$ 
Minibrownie Gluten ResponsableMD‡ offert  
4,49$ 

 

Poulet parmigiana  
22,79$
Poitrine de poulet panée au babeurre frite, garnie de sauce marinara et  
de fromage pizza mozzarella. Servie avec pain grillé à l’ail, légumes de 
saison et votre choix d’accompagnement. 

Pizza-ghetti
16,79$
Pizza au choix entre La QuébécoiseMD ou pepperoni, servie avec des 
spaghettis et votre choix de sauce bolognaise ou marinara exclusive.
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Vous préférez un menu numérique 
sans contact? 

Utilisez la caméra de votre téléphone 
intelligent pour lire le code QR.

BOISSONS  
NON ALCOOLISÉES 
Boissons gazeuses 
3,99$ à volonté. 

OFFERTE DU
LUNDI AU VENDREDI 

DE 11 H À 15 H 

UNE ENTREPRISE 
CANADIENNE, 
AVEC UN NOM 
AMÉRICAIN,
FONDÉE PAR UN 
MARIN GREC, 
QUI SERT DES 
PLATS ITALIENS.
En 1964, Gus Agioritis, un immigrant grec, a ouvert une pizzéria à Edmonton, en lui 
donnant le nom d’une ville qu’il rêvait de visiter. Aujourd’hui, Boston Pizza demeure 
une entreprise de chez nous, détenue par l’ancien policier de la Gendarmerie royale du 
Canada et le Dragon le plus populaire de l’émission télévisée bien connue, Jim Treliving. 
Elle compte maintenant des centaines de restaurants partout au pays, ainsi que des 
franchises aux États-Unis et au Mexique.

Fièrement canadienne 

 
‡Les articles Gluten ResponsableMD sont préparés avec des ingrédients sans gluten; toutefois, il existe un risque de contamination 
croisée lors de la préparation. §Les articles en option végétalienne sont préparés avec des ingrédients végétaliens; toutefois, il 
existe un risque de contamination croisée lors de la préparation. Les prix n’incluent pas les taxes et sont sujets à changement sans 
préavis. Vous souffrez d’allergies? Veuillez aviser notre personnel de toute allergie ou restriction alimentaire. Les informations 
nutritionnelles des articles du menu sont disponibles dans tous les restaurants Boston Pizza et au BostonPizza.com. La Météore 
est une marque de commerce de Boston Pizza International Inc., utilisée sous licence. Gluten Responsable, Podos et La Québécoise 
sont des marques de commerce déposées de Boston Pizza International Inc., utilisées sous licence. Pepsi, Pepsi diète, 7UP, et MUG 
– détenues ou utilisées sous licence par PepsiCo Canada ULC. Dr Pepper – Keurig Dr Pepper, utilisée sous licence. Brisk – Unilever 
Canada Inc., utilisée sous licence. LIGHTLIFEMD, FIELD ROASTMD et les logos associés sont des marques de commerce de Greenleaf 
Foods SPC.  Boston Pizza et la rondelle Boston Pizza sont des marques de commerce déposées de Boston Pizza Royalties Limited 
Partnership, utilisées sous licence. © Boston Pizza International Inc. 2022. 
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Boissons pétillantes maison  
3,99$ à volonté. 
Eaux pétillantes préparées en restaurant 
à saveurs naturelles, sans sucre ajouté ni 
édulcorant artificiel.  
Choisissez votre saveur : 
• Framboise noire  
• Pêche et mangue
• Melon d’eau 

Limonade licorne  
3,99$ 
Limonade Brisk avec thé glacé à la 
verveine bleu. 

Lait  3,99$ 

Lait au chocolat  3,99$

Limonades maison
3,99$
Jus de citron pur, sucre de canne et eau. 
Choisissez votre saveur : 
• Classique au citron  
• Framboise 

Jus de fruits  3,79$ 

Bière de gingembre Fever Tree
4,29$ (200 ml)  

BOISSONS CHAUDES 
ET CAFÉS ALCOOLISÉS
Café irlandais  
8,59$
Café fraîchement infusé, Kahlúa et whisky irlandais 
Jameson, le tout garni de crème fouettée. (1 oz)  

Café Baileys 
8,59$ 
Café fraîchement infusé et boisson à la crème 
irlandaise Baileys, le tout garni de crème  
fouettée. (1 oz) 

Café   3,69$
Thé   3,69$
Chocolat chaud   3,69$ 
 
Informez-vous sur notre sélection de spiritueux et 
de cafés de spécialité auprès de votre serveur ou 
serveuse. 

Gâteau au fromage New York 
7,29$
Gâteau au fromage traditionnel avec une  
croûte de biscuits Graham. 
Choisissez votre coulis : 
• Chocolat  
• Caramel 
• Baies 

Brownies au chocolat séduction 
6,29$
Deux brownies au chocolat servis chauds  
avec des boules de crème glacée à la vanille.  
Le tout arrosé de filets de nos coulis au  
caramel et au chocolat.
Minibrownie 3,99$ 
Option Gluten ResponsableMD‡ offerte  
7,29$ 
Minibrownie Gluten ResponsableMD‡ offert  
4,49$ 

 

Poulet parmigiana  
22,79$
Poitrine de poulet panée au babeurre frite, garnie de sauce marinara et  
de fromage pizza mozzarella. Servie avec pain grillé à l’ail, légumes de 
saison et votre choix d’accompagnement. 

Pizza-ghetti
16,79$
Pizza au choix entre La QuébécoiseMD ou pepperoni, servie avec des 
spaghettis et votre choix de sauce bolognaise ou marinara exclusive.
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Vous préférez un menu numérique 
sans contact? 

Utilisez la caméra de votre téléphone 
intelligent pour lire le code QR.

 
Informez-vous auprès de votre serveur ou serveuse pour  
connaître la pizza du jour de 8 po. Servie avec la soupe du jour,  
salade César ou salade du jardin, au choix, et un café ou un thé. 

OFFERTE DU
LUNDI AU VENDREDI 

DE 11 H À 15 H 

UNE ENTREPRISE 
CANADIENNE, 
AVEC UN NOM 
AMÉRICAIN,
FONDÉE PAR UN 
MARIN GREC, 
QUI SERT DES 
PLATS ITALIENS.
En 1964, Gus Agioritis, un immigrant grec, a ouvert une pizzéria à Edmonton, en lui 
donnant le nom d’une ville qu’il rêvait de visiter. Aujourd’hui, Boston Pizza demeure 
une entreprise de chez nous, détenue par l’ancien policier de la Gendarmerie royale du 
Canada et le Dragon le plus populaire de l’émission télévisée bien connue, Jim Treliving. 
Elle compte maintenant des centaines de restaurants partout au pays, ainsi que des 
franchises aux États-Unis et au Mexique.

Fièrement canadienne 

 
‡Les articles Gluten ResponsableMD sont préparés avec des ingrédients sans gluten; toutefois, il existe un risque de contamination 
croisée lors de la préparation. §Les articles en option végétalienne sont préparés avec des ingrédients végétaliens; toutefois, il 
existe un risque de contamination croisée lors de la préparation. Les prix n’incluent pas les taxes et sont sujets à changement sans 
préavis. Vous souffrez d’allergies? Veuillez aviser notre personnel de toute allergie ou restriction alimentaire. Les informations 
nutritionnelles des articles du menu sont disponibles dans tous les restaurants Boston Pizza et au BostonPizza.com. La Météore 
est une marque de commerce de Boston Pizza International Inc., utilisée sous licence. Gluten Responsable, Podos et La Québécoise 
sont des marques de commerce déposées de Boston Pizza International Inc., utilisées sous licence. Pepsi, Pepsi diète, 7UP, et MUG 
– détenues ou utilisées sous licence par PepsiCo Canada ULC. Dr Pepper – Keurig Dr Pepper, utilisée sous licence. Brisk – Unilever 
Canada Inc., utilisée sous licence. LIGHTLIFEMD, FIELD ROASTMD et les logos associés sont des marques de commerce de Greenleaf 
Foods SPC.  Boston Pizza et la rondelle Boston Pizza sont des marques de commerce déposées de Boston Pizza Royalties Limited 
Partnership, utilisées sous licence. © Boston Pizza International Inc. 2022. 
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Boissons énergisantes
Red Bull Energy Drink  4,79$ 
Red Bull Sugarfree Energy Drink 4,79$

Boissons pétillantes maison  
3,99$ à volonté. 
Eaux pétillantes préparées en restaurant 
à saveurs naturelles, sans sucre ajouté ni 
édulcorant artificiel.  
Choisissez votre saveur : 
• Framboise noire  
• Pêche et mangue
• Melon d’eau 

Limonade licorne  
3,99$ 
Limonade Brisk avec thé glacé à la 
verveine bleu. 

Lait  3,99$ 

Lait au chocolat  3,99$

Limonades maison
3,99$
Jus de citron pur, sucre de canne et eau. 
Choisissez votre saveur : 
• Classique au citron  
• Framboise 

Jus de fruits  3,79$ 

Bière de gingembre Fever Tree
4,29$ (200 ml)  

BOISSONS CHAUDES 
ET CAFÉS ALCOOLISÉS
Café irlandais  
8,59$
Café fraîchement infusé, Kahlúa et whisky irlandais 
Jameson, le tout garni de crème fouettée. (1 oz)  

Café Baileys 
8,59$ 
Café fraîchement infusé et boisson à la crème 
irlandaise Baileys, le tout garni de crème  
fouettée. (1 oz) 

Café   3,69$
Thé   3,69$
Chocolat chaud   3,69$ 
 
Informez-vous sur notre sélection de spiritueux et 
de cafés de spécialité auprès de votre serveur ou 
serveuse. 

DESSERTS 
NOUVEAU BisCuit fondant au 
caramel salé 
7,29$
Un biscuit géant aux pépites de chocolat et de 
caramel salé, fraîchement sorti du four, servi 
avec de la crème glacée à la vanille et nappé 
d’un filet de coulis au caramel.

Explosion au fromage et au chocolat  
8,49$
Mousse au chocolat crémeuse avec des 
morceaux de gâteau au fromage, de caramel, 
de caramel au beurre, de pacanes et d’amandes 
sur une croûte au chocolat. 

Gâteau au fromage New York 
7,29$
Gâteau au fromage traditionnel avec une  
croûte de biscuits Graham. 
Choisissez votre coulis : 
• Chocolat  
• Caramel 
• Baies 

Brownies au chocolat séduction 
6,29$
Deux brownies au chocolat servis chauds  
avec des boules de crème glacée à la vanille.  
Le tout arrosé de filets de nos coulis au  
caramel et au chocolat.
Minibrownie 3,99$ 
Option Gluten ResponsableMD‡ offerte  
7,29$ 
Minibrownie Gluten ResponsableMD‡ offert  
4,49$ 

 

Poulet parmigiana  
22,79$
Poitrine de poulet panée au babeurre frite, garnie de sauce marinara et  
de fromage pizza mozzarella. Servie avec pain grillé à l’ail, légumes de 
saison et votre choix d’accompagnement. 

Pizza-ghetti
16,79$
Pizza au choix entre La QuébécoiseMD ou pepperoni, servie avec des 
spaghettis et votre choix de sauce bolognaise ou marinara exclusive.
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Vous préférez un menu numérique 
sans contact? 

Utilisez la caméra de votre téléphone 
intelligent pour lire le code QR.

BOISSONS  
NON ALCOOLISÉES 
Boissons gazeuses 
3,99$ à volonté. 
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Informez-vous auprès de votre serveur ou serveuse pour  
connaître la pizza du jour de 8 po. Servie avec la soupe du jour,  
salade César ou salade du jardin, au choix, et un café ou un thé. 

OFFERTE DU
LUNDI AU VENDREDI 

DE 11 H À 15 H 

UNE ENTREPRISE 
CANADIENNE, 
AVEC UN NOM 
AMÉRICAIN,
FONDÉE PAR UN 
MARIN GREC, 
QUI SERT DES 
PLATS ITALIENS.
En 1964, Gus Agioritis, un immigrant grec, a ouvert une pizzéria à Edmonton, en lui 
donnant le nom d’une ville qu’il rêvait de visiter. Aujourd’hui, Boston Pizza demeure 
une entreprise de chez nous, détenue par l’ancien policier de la Gendarmerie royale du 
Canada et le Dragon le plus populaire de l’émission télévisée bien connue, Jim Treliving. 
Elle compte maintenant des centaines de restaurants partout au pays, ainsi que des 
franchises aux États-Unis et au Mexique.

Fièrement canadienne 

 
‡Les articles Gluten ResponsableMD sont préparés avec des ingrédients sans gluten; toutefois, il existe un risque de contamination 
croisée lors de la préparation. §Les articles en option végétalienne sont préparés avec des ingrédients végétaliens; toutefois, il 
existe un risque de contamination croisée lors de la préparation. Les prix n’incluent pas les taxes et sont sujets à changement sans 
préavis. Vous souffrez d’allergies? Veuillez aviser notre personnel de toute allergie ou restriction alimentaire. Les informations 
nutritionnelles des articles du menu sont disponibles dans tous les restaurants Boston Pizza et au BostonPizza.com. La Météore 
est une marque de commerce de Boston Pizza International Inc., utilisée sous licence. Gluten Responsable, Podos et La Québécoise 
sont des marques de commerce déposées de Boston Pizza International Inc., utilisées sous licence. Pepsi, Pepsi diète, 7UP, et MUG 
– détenues ou utilisées sous licence par PepsiCo Canada ULC. Dr Pepper – Keurig Dr Pepper, utilisée sous licence. Brisk – Unilever 
Canada Inc., utilisée sous licence. LIGHTLIFEMD, FIELD ROASTMD et les logos associés sont des marques de commerce de Greenleaf 
Foods SPC.  Boston Pizza et la rondelle Boston Pizza sont des marques de commerce déposées de Boston Pizza Royalties Limited 
Partnership, utilisées sous licence. © Boston Pizza International Inc. 2022. 
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Boissons énergisantes
Red Bull Energy Drink  4,79$ 
Red Bull Sugarfree Energy Drink 4,79$

Boissons pétillantes maison  
3,99$ à volonté. 
Eaux pétillantes préparées en restaurant 
à saveurs naturelles, sans sucre ajouté ni 
édulcorant artificiel.  
Choisissez votre saveur : 
• Framboise noire  
• Pêche et mangue
• Melon d’eau 

Limonade licorne  
3,99$ 
Limonade Brisk avec thé glacé à la 
verveine bleu. 

Lait  3,99$ 

Lait au chocolat  3,99$

Limonades maison
3,99$
Jus de citron pur, sucre de canne et eau. 
Choisissez votre saveur : 
• Classique au citron  
• Framboise 

Jus de fruits  3,79$ 

Bière de gingembre Fever Tree
4,29$ (200 ml)  

BOISSONS CHAUDES 
ET CAFÉS ALCOOLISÉS
Café irlandais  
8,59$
Café fraîchement infusé, Kahlúa et whisky irlandais 
Jameson, le tout garni de crème fouettée. (1 oz)  

Café Baileys 
8,59$ 
Café fraîchement infusé et boisson à la crème 
irlandaise Baileys, le tout garni de crème  
fouettée. (1 oz) 

Café   3,69$
Thé   3,69$
Chocolat chaud   3,69$ 
 
Informez-vous sur notre sélection de spiritueux et 
de cafés de spécialité auprès de votre serveur ou 
serveuse. 

DESSERTS 
NOUVEAU BisCuit fondant au 
caramel salé 
7,29$
Un biscuit géant aux pépites de chocolat et de 
caramel salé, fraîchement sorti du four, servi 
avec de la crème glacée à la vanille et nappé 
d’un filet de coulis au caramel.

Explosion au fromage et au chocolat  
8,49$
Mousse au chocolat crémeuse avec des 
morceaux de gâteau au fromage, de caramel, 
de caramel au beurre, de pacanes et d’amandes 
sur une croûte au chocolat. 

Gâteau au fromage New York 
7,29$
Gâteau au fromage traditionnel avec une  
croûte de biscuits Graham. 
Choisissez votre coulis : 
• Chocolat  
• Caramel 
• Baies 

Brownies au chocolat séduction 
6,29$
Deux brownies au chocolat servis chauds  
avec des boules de crème glacée à la vanille.  
Le tout arrosé de filets de nos coulis au  
caramel et au chocolat.
Minibrownie 3,99$ 
Option Gluten ResponsableMD‡ offerte  
7,29$ 
Minibrownie Gluten ResponsableMD‡ offert  
4,49$ 

 

Poulet parmigiana  
22,79$
Poitrine de poulet panée au babeurre frite, garnie de sauce marinara et  
de fromage pizza mozzarella. Servie avec pain grillé à l’ail, légumes de 
saison et votre choix d’accompagnement. 

Pizza-ghetti
16,79$
Pizza au choix entre La QuébécoiseMD ou pepperoni, servie avec des 
spaghettis et votre choix de sauce bolognaise ou marinara exclusive.
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Vous préférez un menu numérique 
sans contact? 

Utilisez la caméra de votre téléphone 
intelligent pour lire le code QR.

BOISSONS  
NON ALCOOLISÉES 
Boissons gazeuses 
3,99$ à volonté. 

BOISSONS  
NON ALCOOLISÉES

OFFERTE DU
LUNDI AU VENDREDI 

DE 11 H À 15 H 

UNE ENTREPRISE 
CANADIENNE, 
AVEC UN NOM 
AMÉRICAIN,
FONDÉE PAR UN 
MARIN GREC, 
QUI SERT DES 
PLATS ITALIENS.
En 1964, Gus Agioritis, un immigrant grec, a ouvert une pizzéria à Edmonton, en lui 
donnant le nom d’une ville qu’il rêvait de visiter. Aujourd’hui, Boston Pizza demeure 
une entreprise de chez nous, détenue par l’ancien policier de la Gendarmerie royale du 
Canada et le Dragon le plus populaire de l’émission télévisée bien connue, Jim Treliving. 
Elle compte maintenant des centaines de restaurants partout au pays, ainsi que des 
franchises aux États-Unis et au Mexique.

Fièrement canadienne 

 
‡Les articles Gluten ResponsableMD sont préparés avec des ingrédients sans gluten; toutefois, il existe un risque de contamination 
croisée lors de la préparation. §Les articles en option végétalienne sont préparés avec des ingrédients végétaliens; toutefois, il 
existe un risque de contamination croisée lors de la préparation. Les prix n’incluent pas les taxes et sont sujets à changement sans 
préavis. Vous souffrez d’allergies? Veuillez aviser notre personnel de toute allergie ou restriction alimentaire. Les informations 
nutritionnelles des articles du menu sont disponibles dans tous les restaurants Boston Pizza et au BostonPizza.com. La Météore 
est une marque de commerce de Boston Pizza International Inc., utilisée sous licence. Gluten Responsable, Podos et La Québécoise 
sont des marques de commerce déposées de Boston Pizza International Inc., utilisées sous licence. Pepsi, Pepsi diète, 7UP, et MUG 
– détenues ou utilisées sous licence par PepsiCo Canada ULC. Dr Pepper – Keurig Dr Pepper, utilisée sous licence. Brisk – Unilever 
Canada Inc., utilisée sous licence. LIGHTLIFEMD, FIELD ROASTMD et les logos associés sont des marques de commerce de Greenleaf 
Foods SPC.  Boston Pizza et la rondelle Boston Pizza sont des marques de commerce déposées de Boston Pizza Royalties Limited 
Partnership, utilisées sous licence. © Boston Pizza International Inc. 2022. 
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Boissons pétillantes maison  
3,99$ à volonté. 
Eaux pétillantes préparées en restaurant 
à saveurs naturelles, sans sucre ajouté ni 
édulcorant artificiel.  
Choisissez votre saveur : 
• Framboise noire  
• Pêche et mangue
• Melon d’eau 

Limonade licorne  
3,99$ 
Limonade Brisk avec thé glacé à la 
verveine bleu. 

Lait  3,99$ 

Lait au chocolat  3,99$

Limonades maison
3,99$
Jus de citron pur, sucre de canne et eau. 
Choisissez votre saveur : 
• Classique au citron  
• Framboise 

Jus de fruits  3,79$ 

Bière de gingembre Fever Tree
4,29$ (200 ml)  

BOISSONS CHAUDES 
ET CAFÉS ALCOOLISÉS
Café irlandais  
8,59$
Café fraîchement infusé, Kahlúa et whisky irlandais 
Jameson, le tout garni de crème fouettée. (1 oz)  

Café Baileys 
8,59$ 
Café fraîchement infusé et boisson à la crème 
irlandaise Baileys, le tout garni de crème  
fouettée. (1 oz) 

Café   3,69$
Thé   3,69$
Chocolat chaud   3,69$ 
 
Informez-vous sur notre sélection de spiritueux et 
de cafés de spécialité auprès de votre serveur ou 
serveuse. 

Gâteau au fromage New York 
7,29$
Gâteau au fromage traditionnel avec une  
croûte de biscuits Graham. 
Choisissez votre coulis : 
• Chocolat  
• Caramel 
• Baies 

Brownies au chocolat séduction 
6,29$
Deux brownies au chocolat servis chauds  
avec des boules de crème glacée à la vanille.  
Le tout arrosé de filets de nos coulis au  
caramel et au chocolat.
Minibrownie 3,99$ 
Option Gluten ResponsableMD‡ offerte  
7,29$ 

 

Poulet parmigiana  
22,79$
Poitrine de poulet panée au babeurre frite, garnie de sauce marinara et  
de fromage pizza mozzarella. Servie avec pain grillé à l’ail, légumes de 
saison et votre choix d’accompagnement. 

Pizza-ghetti
16,79$
Pizza au choix entre La QuébécoiseMD ou pepperoni, servie avec des 
spaghettis et votre choix de sauce bolognaise ou marinara exclusive.
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Vous préférez un menu numérique 
sans contact? 

Utilisez la caméra de votre téléphone 
intelligent pour lire le code QR.



MENU BOISSONS
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BOUTEILLES ET CANETTES 

BIÈRES PRESSION
Coors Light
Molson Export
Heineken
Rickard’s Red
Blue Moon
Molson Ultra
Brasseur de Montréal L’Amer IPA
Coors Original 

Molson Canadian (341 ml)

Molson Export (341 ml)

Coors Light (341 ml)

Budweiser (341 ml)

Bud Light (341 ml)

Brasseur de Montréal Griffintown  
Ale blonde (473 ml)

Le Trou du Diable - Les quatre surfeurs  
de l’Apocalypso IPA blanche (473 ml)

Le sélection peut varier.

Archibald Chipie Pale Ale rousse  
(473 ml)

Heineken (330 ml)

Heineken 0.0% sans alcool (330 ml)

Corona (330 ml)

G C Smirnoff Ice (330 ml)

Vous devez avoir l’âge légal pour consommer de l’alcool. Consommez de façon responsable. Les prix n’incluent pas les taxes et sont sujets à changement sans 
préavis. ‡ Les articles Gluten ResponsableMD sont préparés avec des ingrédients sans gluten. Toutefois, il existe un risque de contamination croisée lors de la 
préparation. Gluten Responsable est une marque de commerce déposée de Boston Pizza International Inc., utilisée sous licence.
© Boston Pizza International Inc. 2022.

VOUS CHERCHEZ QUELQUE CHOSE QUI  
NE SE TROUVE PAS AU MENU?

Il est possible que nous ayons une bière pression, des canettes  
ou des bouteilles qui ne figurent pas au menu.

 C Cooler    G Gluten ResponsableMD‡



MENU BOISSONS

SANGRIAS
Verre (1 oz de spiritueux, 3 oz de vin)  9,59 $ 
Faites-en une taille Boston (Ajout 1 oz) 3,50 $ 
Pichet (3 oz de spiritueux, 9 oz de vin) 25,99 $

Sangria blanche 
Vodka Absolut Raspberri mélangée avec de la pêche, 
du jus de lime et de la menthe fraîche. Avec ajout de 
vin moscato Jacob’s Creek et de 7UP.

Sangria rouge 
Rhum épicé Captain Morgan et vin rouge maison 
mélangés à du jus d’ananas, de la lime, et des mûres. 
Avec ajout de soda au gingembre Schweppes.

Sangria rosée
Gin Beefeater et vin rosé Listel Grain de Gris 
mélangés à de la limonade rose aux framboises.  
Avec ajout de soda, citron et mûres.

COCKTAILS
Faites-en une taille Boston (Ajout 1 oz) 3,50 $

Nouveau  
Margarita bleue à la mangue 10,59 $  
Tequila El Jimador mélangée avec du curaçao bleu, 
de la mangue et de la lime. Servie dans un verre au 
rebord givré de sel. (2 oz)  

Nouveau Aperol spritz 11,29 $  
Aperol, vin mousseux et soda avec une rondelle  
d’orange. (2 oz spiritueux, 3 oz vin) 

César exclusif 8,99 $
Mott’s Clamato et vodka Polar Ice mélangés à nos 
épices à César exclusives. Le tout garni d’un haricot 
mariné, de pepperoni, céleri et lime, avec un givrage 
délicieusement épicé. (1 oz)

Fusée en délire 9,49 $
Vodka Absolut Raspberri, purée de framboises,  
barbotine aux agrumes et curaçao bleu. (1,25 oz)

Mojito royal à la pêche 10,79 $
Rhum blanc Captain Morgan mélangé avec de la lime, 
de la pêche, de la mangue et de la menthe fraîche. 
Avec ajout de vin mousseux. (1 oz spiritueux,  
2 oz vin) 

Moscow Mule  8,49 $
Vodka Absolut, jus de lime et bière de gingembre 
Fever Tree. Servi dans une tasse de cuivre. (1 oz)

COCKTAILS DE BASE
1 oz de spiritueux de base *7,79 $ 
Faites-en une taille Boston (ajout 1 oz) *3,50 $
1 oz de spiritueux de qualité supérieure *8,79 $ 
Faites-en une taille Boston (ajout 1 oz) *3,50 $
1 oz de spiritueux de luxe   *9,00 $ 
Faites-en une taille Boston (ajout 1 oz) *3,50 $ 
*À moins d’indication contraire.

FISHBOWLS 
Fishbowl Long Island 14,99 $  
Limonade Brisk et Pepsi mélangés à de la vodka,  
du rhum blanc, du gin, du triple sec et de la tequila. 
(3 oz)

Fishbowl Bellini  16,99 $
Rhum blanc Captain Morgan, purée de pêches, 
barbotine aux agrumes, et vin mousseux, mélangés 
avec une touche de framboises.  
(1 oz spiritueux, 6 oz vin) 

Fishbowl margarita bulldog   14,99 $
Tequila El Jimador et triple sec, mélangés à du  
jus de lime, et servi avec une bouteille de bière Sol.  
(1,5 oz spiritueux, 330 ml Sol)  
Choisissez votre saveur :  
• Classique à la lime   • Fraise   • Framboise   • Pêche

Fishbowl galaxie  14,99 $
Vodka Absolut avec limonade maison et thé à la 
verveine bleu qui change de couleur lorsqu’on 
mélange le tout. (3 oz)

VINS BLANCS ET ROSÉS
   Donini Trebbiano

  Chardonnay, Italie

6 oz  7,99 $  Demi-litre  20,99 $  
9 oz  11,49 $     Litre  30,49 $ 

   Jacob’s Creek
  Moscato, Australie   

6 oz  8,49 $ 9 oz   12,49 $   Bouteille  34,49 $

   Folonari 
  Pinot grigio IGT, Italie 

6 oz  9,99 $ 9 oz   14,49 $   Bouteille  37,99 $

   Laroche La Chevalière
  Chardonnay, France

6 oz  9,49 $  9 oz   13,99 $  Bouteille  36,99 $

   Oyster Bay
  Pinot grigio, Nouvelle-Zélande 

6 oz  10,79 $  9 oz   16,04 $  Bouteille  46,00 $

   Kim Crawford 
  Sauvignon blanc, Nouvelle-Zélande  

6 oz  12,49 $  9 oz   17,99 $  Bouteille  48,50 $

   Listel Grain de Gris 
  Rosé, France  

6 oz  7,99 $   9 oz   11,24 $   Bouteille  31,49 $

MOUSSEUX
   Freixenet Cordon Negro Brut Cava

  Vin mousseux, Espagne 

6 oz    13,99 $  

VINS ROUGES
   Donini

  Merlot, Italie

6 oz  7,99 $ Demi-litre  20,99 $ 
9 oz  11,49 $ Litre  30,49 $

   Domaine Laroche La Chevalière 
  Pinot noir, France   

6 oz  8,79 $  9 oz   12,79 $  Bouteille  34,79 $

   Woodbridge by Robert Mondavi 
  Cabernet sauvignon, Californie  

6 oz  9,49 $  9 oz   13,49 $  Bouteille  35,99 $

   Ruffino
  Chianti DOCG, Italie    

6 oz  9,99 $  9 oz  14,49 $  Bouteille  37,99 $

   Campo Viejo 
  Rioja tempranillo, Espagne    

6 oz  9,49 $  9 oz   13,49 $  Bouteille  35,99 $

   Masi Bonacosta
   Valpolicella, Italie 

6 oz  10,49 $  9 oz   14,99 $  Bouteille  39,99 $

          Sterling Vintner’s Collection
  Cabernet sauvignon, Californie 

6 oz  10,49 $  9 oz   14,99 $  Bouteille  40,99 $

    Trapiche
  Malbec réserve, Argentine 

     Bouteille  34,00 $
   Cono Sur Bicicleta Reserva

  Pinot noir, Chili 

     Bouteille 30,00 $
    Folonari 

  Valpolicella DOC, Italie 
     Bouteille  37,49 $
   Jacob’s Creek 

  Shiraz/Cabernet, Australie
     Bouteille  36,00 $
Bouteilles de 750 ml.
 *  Comme dans les succursales de la SAQ, seuls les vins du 

répertoire régulier sont pastillés.
MC Société des alcools du Québec, Montréal, 2007, 2022.Q
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