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MENU DE LIVRAISON

LIVRAISON
GRATUITE

450.691.7772
de Châteauguay

21, boul. St-Jean-Baptiste, Châteauguay, Québec

Carte de crédit/débit avec micropuce seulement
Une commande de 11$ minimum est requise. Les prix peuvent changer sans préavis.

Heures de livraison: Lundi au mercredi: 11h30 à 19h30 • Jeudi au samedi: 11h30 à 20h30 • Dimanche: 11h30 à 19h00

ESSAYEZ NOTRE FAMEUSE SAUCE SUD-OUEST - TRY OUR FAMOUS SOUTHWEST SAUCE

bœuf de première qualité

Le pain le plus large sur
le marché! Choix de pain
blanc, blé entier, fines herbes
ou fromage parmesan

butcher quality beef
pt 7,39$ rég 8,69$ gr 10,39$
Steak pepperoni Spécial Châteauguay Special Chateauguay
Steak, pepperoni, mozarella oignons, champignons, laitue, tomates, vinaigrette

Double pepperoni Pepperoni, mozarella, oignons sautés, laitue, tomates, vinaigrette
Bifteck au poivre Steak & peppercorn
Bifteck, mozzarella, oignons sautés, sauce douce au poivre

Bifteck Black Angus Black Angus steak

Bifteck Black Angus, mozzarella, cheddar, champignons, oignons sautés, bourbon et miel, sauce piquante

Bœuf et fromage suisse fondu sur pain à l’ail poivré
Beef & swiss melt on garlic bread

Rôti de bœuf, champignons, fromage suisse, assaisonnement à l’ail épicé, sauce Alfredo au parmesan

Bœuf BBQ BBQ Beef Rôti de bœuf, bacon, oignons sautés, sauce barbecue
Rôti de bœuf et triple fromage Triple cheese and roast beef

Rôti de bœuf, fromage Monterey Jack, fromage mozzarella, fromage cheddar, champignons, oignons sautés, mayonnaise

Rôti de bœuf chipotle (Sud-Ouest) Roast beef chipotle
Rôti de bœuf, cheddar, oignons sautés et mayonnaise au chipotle

Extra sauce au jus +0,50$ Extra dip sauce +$0.50
Bifteck Black Angus

poulet chicken • premium sandwichs
pt 7,39$

rég 8,69$

gr 10,39$

Poulet fumé barbecue BBQ smokehouse chicken
Poulet , bacon, cheddar, oignons sautés, sauce barbecue

Poulet miel et bourbon

sur pain de blé entier

Honey bourbon chicken on whole wheat bread

Moins de 7 grammes de matières grasses Less than 7 grams of fat

Poulet, laitue, tomates, oignons rouges, moutarde, bourbon et miel, sauce piquante

Poulet moutarde au miel Honey mustard chicken

Poulet, bacon, fromage cheddar, tomates, oignons rouges, vinaigrette à la moutarde au miel

Poulet carbonara Chicken carbonara

Poulet, mozzarella, bacon, champignons, sauce Alfredo au parmesan

Poulet mesquite
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Poulet mesquite Mesquite chicken

Poulet, bacon, cheddar, laitue, tomates, oignons rouges, sauce Ranch

Poulet chipotle (Sud-ouest) Chicken chipotle

Poulet, bacon, cheddar, tomates, laitue et mayonnaise au chipotle

sandwichs signature
signature sandwichs
pt 6,39$ rég 7,69$ gr 8,99$

Italien classique Classic Italian Salami au vin, pepperoni, capicollo, jambon,
mozzarella, laitue, tomate, olive noire, oignon rouge, sauce au vin rouge
Le traditionnel Traditional

Rôti de boeuf, dinde, jambon, cheddar, laitue, tomate, oignon rouge, olive noire, sauce Ranch

Dinde, Ranch et suisse Turkey, Ranch and Swiss
Dinde, fromage Suisse, laitue, tomate, oignon rouge, sauce Ranch

Club miel et bacon Honey Bacon Club

Jambon, dinde, bacon, fromage Suisse, laitue, tomate, oignon rouge, sauce française au miel

Le traditionnel

Club classique Classic club

Dinde, jambon, bacon, fromage cheddar, laitue, tomates et mayonnaise

Thon Tuna salad Thon, cheddar, laitue, tomates et mayonnaise
Végé Veggie Fromage mozzarella, fromage cheddar, olives noires, laitue, tomates,

guacamole, oignons rouges, chamgpinons et sauce au vin rouge

aubaines quotidiennes

Jambon et fromage

every day value
pt 5,09$ rég 6,09$ gr 7,09$
Dinde et jambon Turkey & ham Dinde, jambon, laitue, tomates, mayonnaise
Dinde César Ceasar turkey Dinde, tomates, laitue, sauce César
Jambon et fromage Ham & cheese Jambon, mozzarella, laitue, tomates, mayonnaise
B.L.T. Bacon, fromage mozzarella, laitue, tomates, mayonnaise

pizzas sur croûte mince 5,99$
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Thin crust pizza

Quatres fromages Four Cheese

Mélange de tomates nappé de nos quatre fromages italiens

Suprême pepperoni Big pepperoni

Pepperoni, tomates, champignons et un mélange de quatre fromages italiens

Pepperoni Bacon Pepperoni, tomates, bacon et mozzarella
Spéciale Gibbs Gibbs Special

Pepperoni, tomates, bacon, oignons sautés, oignons rouges et mozarella
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L’inferno Pepperoni, sauce piquante, piment banane, jalapeno, oignons rouges et mozzarella
Poulet barbecue et chipotle Chipotle & BBQ chicken
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Poulet, bacon, cheddar, mayonnaise au chipotle, sauce barbecue et oignons rouges

Poulet barbecue BBQ chicken

Poulet, bacon, cheddar, mozzarella, sauce barbecue et oignons rouges

Poulet Carbonara Carbonara chicken

Poulet, bacon, mozzarella, champignons sautés, sauce Alfredo au parmesan

Steak Bœuf, champignons, mozzarella et sauce BBQ
Jardinière Garden special Mélange de quatre fromages, poivrons verts, champi-

gnons, oignons sautés, olives noires, tomates tranchées, sauce à l’huile d’olive et au pesto
Extra viande ou fromage ou piments bananes ou jalapeno / Add meat or cheese or banana or jalapeno pepper
Petite/Small 0,99$ Grande/Large 1,89$
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Soupes Soups

tasse 3,09$ bol 4,59$

Ajoutez du fromage pour 0,50$

Brocoli et fromage Brocoli & Cheese

Add cheese for $0.50

Poulet et nouilles Chcken noodles

Chili

4,99$

salades fraîches, du marché

repas
md
QUIZ-SURPRIZ

salads market fresh
petit 3,99$ plat principal 7,79$

Poulet méditérranéen

Le seul chili
ile
livré à domic

Choix de sandwich

Mediterranean chicken

Fromage, Jambon ou Dinde
incluant jus, collation

Laitue romaine, poulet, mozzarella, tomates, oignons rouges, olives
noires, vinaigrette au vin rouge

Poulet à la moutarde au miel avec bacon
Honey mustard chicken with bacon

Laitue romaine, poulet, bacon, cheddar, tomates, oignons rouges, vinaigrette
à la moutarde au miel

Poulet César

Ceasar chicken

Poulet, laitue romaine, asiago, oignons rouges, tomates, vinaigrette
César au poivre

* Pour un temps limité
Salle à manger seulement

* Pour un temps limité

5,29
Chaque

boissons et accompagnements
drinks & sides

Lait Milk Nature ou chocolat. .................................................2,39
Boisson en bouteille Bottled drinks............................... 2,19
Coke, Coke diète, Sprite, thé glacé Nestea, variété de jus Minute Maid et eau Dasani

6 POUCES

9 POUCES

12 POUCES

à

à

à

5$

6$

7$

traiteur QUIZNOS

Boisson de choix en bouteille Premium bottled drinks. ..2,49
VitaminWater

Dessert Brownie à la hollandaise, macaron pure folie, Nanaimo .............2,49
Biscuits Cookies Morceaux de chocolat, double chocolat et avoine et raisins. 1,39
Croustilles Chips Croustilles choix offert................................... 1,39

355 ml

1,79

500 ml

2,19

2L

4,79

Laissez-nous simplifier votre prochain repas de groupe
Let us simplify your next group meal
Plateaux de sandwichs, fromages, viandes froides, crudités et desserts
Platter of sandwiches, cheeses, cold meat, crudity and desserts

Les prix sont sujets à changements sans préavis. Taxes en sus. / Prices subject to change without notice. Taxes extra.

