Une pizza de qualité
authentique au goût exquis

Nos PIZZAS
Pizzas gourmets
inspirées des chefs

FAITES AVEC
AMOUR !

Pâte

SAN
GLUTES
N
dispo
nible

petites

moyennes

grandes

x-tra grandes

25,75 $

38,50 $

47,50 $

58,50 $

CAMPAGNARDE

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

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

MEXICAINE

POULET BBQ

GOURMANDE

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

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

pepperoni, bacon,
saucisse italienne,
viande fumée

Pizzas spécialités
pleines de saveur

petites

moyennes

grandes

x-tra grandes

24,75 $

36,00 $

44,50 $

55,50 $

MAMA-SPÉCIALE

NEW-YORKAISE

PRINTANIÈRE

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

ITALIENNE

DELUXE

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

pepperoni,
champignons,
poivrons verts,
bacon, oignons

Pizzas classiques
vos préférées

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

petites

moyennes

grandes

x-tra grandes

22,75 $

33,50 $

41,50 $

52,50 $

pep-bacon

HAWAÏENNE

PEP-X-TRA

végétarienne

pepperoni,
bacon

jambon, ananas

double portion
de pepperoni

champignons,
poivronsverts,olives
vertes, tomates,
oignons

pep-bacolive
pepperoni, bacon,
olives vertes

FROMAGE

(P) 21,75 (M) 30,00
(G) 37,00 (XG) 45,00

4 fromages

toute-garnie

gouda, mozzarella,
parmesanetprovolone

pepperoni,
champignons,poivrons
verts

PEPPERONI

(P) 22,00 (M) 31,50
(G) 39,00 (XG) 50,00

rondelles d’oignon
ailes de poulet
(12) 11,00$ (18) 16,00$
(24) 20,00$

5,00$

22$

frites
(P) 4,00$ (M) 6,00$
(G) 8,00$
Bâtonnets
de fromage
(6) 6,00$

6
1

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

club sandwich
11,50$
VERSION poutine 14,50$
Zucchinis
(12) 6,50$

COMPLÉTEZ VOTRE REPAS
AVEC NOS INCONTOURNABLES
RÉGALEZ-VOUS
AVEC UN BON
NACHO PLD

15

COMBO À
PARTAGER

Ailes
Frite

6

Bâtonnets
de fromage

18

Rondelles
d’oignon

12

Zucchinis

lundi

pep-bacon
mardi

pep-bac-olive

$

mercredi

moyenne

13
$
16
$

grande

JUSTE
POUR VOUS.
Parmi les choix classiques

HAWAÏENNE
jeudi

4 fromages
vendredi

PEP-X-TRA
samedi

toute-garnie
dimanche
promotion valide au comptoir

végétarienne

1 MOYENNE

1 GRANDE

1 MOYENNE

1 GRANDE

2 CANETTES

1 boisson 2 LITRES

20 $

24 $

12 AILES DE POULET
2 CANETTES

18 AILES DE POULET
1 boisson 2 LITRES

On crée
du bonheur !
$
58
D’ÉCONOMIES

28,50 $

37,25 $

