
Une pizza de qUalité 
aUthentiqUe aU goût exquis

Nos PiZZAs FAITES AVEC 
AMOUR !

Pizzas gourmets

Pizzas spécialités

inspirées des chefs

pleines de saveur

MAMA-sPÉCiALe NeW-YoRKAise PRiNtANiÈRe

PâteSANS  GLUTENdisponible

petites

25,75 $

petites

24,75 $

x-tra grandes

58,50 $

x-tra grandes

55,50 $

moyennes

38,50 $

moyennes

36,00 $

grandes

47,50 $

grandes

44,50 $

gouRMANDe

pepperoni, bacon, 
saucisse italienne, 
viande fumée

itALieNNe

champignons, poivrons 
verts, saucisse italienne, 
olives noires. piments 
bananes

DeLuxe

pepperoni, 
champignons, 
poivrons verts, 
bacon, oignons

JARDiNÈRe

champignons, poivrons 
verts, olives noires et 
vertes, oignons, tomates, 
piments bananes

CAMPAgNARDe

sauce 
campagnarde, 
champignons, 
poivons rouges, 
oignons, poulet 
mariné

PouLet BBq

sauce BBQ, 
champignons, poulet 
mariné, oignons, 
poivrons rouges, 
piments bananes

pepperoni, champignons, 
poivrons verts, bacon, 
olives vertes

pepperoni New-Yorkais, 
champignons, poivrons verts, 
garnie d’un 2e étage de pepperoni 
New-Yorkais par dessus le fromage

sauce pesto, poivrons 
rouges, olives noires, 
tomates, oignons, 
mozzarella et feta

PouLet suPRÊMe

sauce BBQ, 
champignons, 
poulet mariné, 
poivrons rouges, 
bacon, coulis de 
sauce ranch

MexiCAiNe

sauce piquante, 
champignons,  
poivrons rouges, 
poulet mariné, 
piments bananes, 
oignons

Pizzas classiques
vos préférées

petites

22,75 $
x-tra grandes

52,50 $
moyennes

33,50 $
grandes

41,50 $
PeP-BACoN

pepperoni, 
bacon

HAWAÏeNNe

jambon, ananas

PeP-x-tRA

double portion 
de pepperoni

vÉgÉtARieNNe

champignons, 
poivrons verts, olives 
vertes, tomates, 
oignons

PeP-BAC-
oLive

pepperoni, bacon, 
olives vertes

4 fRoMAges

gouda, mozzarella,  
parmesan et provolone

toute-gARNie

pepperoni, 
champignons, poivrons 
verts

PePPeRoNi
(P) 22,00 (M) 31,50
(g) 39,00 (xg) 50,00

fRoMAge 
(P) 21,75 (M) 30,00
(g) 37,00 (xg) 45,00



on crée 
du bonheur ! 

58$ 
D’ÉCONOMIES

COMplétez VOtRe RepaS 
aVeC Nos iNCoNtouRNABLes

PoutiNe

(P) 5,50$ (M) 
8,50$
(G) 11,50$

BâtoNNets 
De fRoMAge

fRites

RoNDeLLes D’oigNoN

(6) 6,00$

(P) 4,00$ (M) 6,00$
(G) 8,00$

5,00$

CLuB sANDWiCH
11,50$
VERSION POutINE 14,50$

AiLes De PouLet
(12) 11,00$ (18) 16,00$
(24) 20,00$

ZuCCHiNis
(12) 6,50$

1 MOYENNE
2 CANEttES

20 $

1 GRANDE
1 boisson 2 LItRES

24 $

1 MOYENNE
12 AILES DE POuLEt
2 CANEttES

28,50 $

1 GRANDE
18 AILES DE POuLEt
1 boisson 2 LItRES

37,25 $
JUSte  
pOUR VOUS.
parmi les choix classiques

6 AILES

1 FRItE

6 BâtONNEtS 
DE FROMAGE

18 RONDELLES 
D’OIGNON

12 ZuCChINIS

COMBO À 
PARtAgeR

22$

promotion valide au comptoir

LuNDi

PeP-BACoN

MeRCReDi

HAWAÏeNNe

veNDReDi

PeP-x-tRA

DiMANCHe

vÉgÉtARieNNe

MARDi

PeP-BAC-oLive

JeuDi

4 fRoMAges

sAMeDi

toute-gARNie

moyenne

13$
grande

16$

RéGalez-VOUS 
aVeC uN BoN 
NACHo PLD

15$


