pizza

8”

10”

12”

16”

NAPOLITAINE

5,95 $

7,95 $

11,95 $

15.95 $

PEPPERONI

6,95 $

9,95 $

14,95 $

20.95 $

GARNIE

7,95 $

11.25 $

16,95 $

22.95 $

VÉGÉTARIENNE

7,95 $

11,25 $

16,95 $

22,95 $

FRUITS DE MER	

9,95 $

14.95 $

20.95 $

NORMANDIE

7,95 $

12,95 $

18,95 $

Sauce tomate et mozzarella.

Sauce tomate, pepperoni et mozzarella.

Sauce tomate, pepperoni, champignons, poivrons et mozzarella.
Sauce tomate, légumes du jardin et mozzarella.

Pétoncles, crabe et crevettes, sauce au vin blanc et mozzarella.
Toute garnie avec boeuf haché Angus, oignons et bacon.

COMBO PIZZA

13,95 $

Menu

du livreur
#1

2 pizzas 10 pouces

pizza 16 pouces garnie, pepperoni
ou végétarienne + poutine ou frite large
ou grand oignon français	

16.50 $

#3 spécial famillial

4 FROMAGES ET SAUCE TOMATE
FORESTIÈRE

16.50 $
14.95 $

10 mcx de notre fameux poulet sauté maison
+ frite familiale + sauce familiale
+ salade de chou familiale + 2l liqueur
33.95 $

SAUCE CRÈME ET MÉLANGE DE CHAMPIGNONS

Casse-croûte

#4

Frites régulières, maisons ou panées, choix de sauce maison : régulière, au poivre, BBQ ou BBQ sucée

	Régulière	Grande

	Régulière	Grande

FRITES
FRITES SAUCE
POUTINE

3,95 $
4,95 $
7,95 $

4,95 $
6.50 $
10,95 $

DALTON

9,95 $

12,95 $

POUTINE GÉNÉRAL TAO

10,95 $

13,95 $

POUTINE NORMANDIE

9,95 $

12,95 $

POUTINE DE LUXE

12,95 $

15,95 $

POUTINE ITALIENNE

9,95 $

12,95 $

POUTINE DOG

9,95 $

12,95 $

GALVAUDE

9,95 $

12,95 $

sauce, fromage, pepperoni et oignons frits
sauce à spaghetti ei fromage
sauce, fromage, pois et poulet

28.95 $

POULET

SAUCE CRÈME, LARDON, JAMBON, POULET, GOUDA FUMÉ,
OIGNONS VERTS ET MOZZARELLA

sauce, fromage

15.95 $

de livraison

#2

27,95 $

Pizza croûte fine

Pizza 8” garnie ou pepperoni, spag, lasagne ou poutine

Menu

sauce, fromage, pois et bifteak haché

sauce, fromage, boules de poulet, poivrons,
oignons, échalote et sesame
sauce poivrade, fromage brie et filet mignon

sauce, fromage, oignons frits et saucisse à hot dog

2 poutines aux choix format régulier

14.95 $

#5 : 2 e pâte à 50%

Pour des repas
sans tracas !

HORAIRE DE LIVRAISON
Du

mardi

au dimanche
à compter de 11h00

664, boul. Renault, Beauceville

www.restonormandie.com

418 774-3719

Les bouchées

Pastas

SOUPE DU JOUR OU POTAGE DU MOMENT
OIGNONS FRANÇAIS
Mayo miel et dijon.

FONDUE PARMESAN MAISON

oignons confits au porto et caramel balsamique

BRUSCHETTA

3,25 $
5,50 $
7,95 $
7,95 $

Tomates, oignons, ail, huile d’olive et parmesan sur pain
focaccia.

CALMARS FRITS MAISON

10,95 $

BÂTONNETS DE FROMAGE (5)

8,95 $

Aïoli au safran

Accompagnés de sauce à la viande.

Ailes de poulet

(6) 7,50 $

Choix de sauces : buffalo, ranch ou BBQ

(12) 13,75 $

Assiette de l’Entracte

16,95 $

Salade du moment
Salade césar

5,95 $
6,95 $

ailes de poulet (3), bâtonnets de fromage (3),
saucisses enrobées (3), cornichons panés (3),
accompagnés de frites chips.

Du Potager

SALADE DU MOMENT
SALADE DU MOMENT Avec poulet grillé
SALADE CÉSAR
SALADE CÉSAR avec poulet grillé
SALADE NORMANDIE
Laitue boston, pommes et poires,
croûtons au fondant de brie et pacanes grillées,
vinaigrette au balsamique noir et miel.

SPAG À LA VIANDE
SPAG NORMANDIE
SPAG « MEAT BALLS »

Pâtes et champignons sautés à l’ail avec boulettes
maison et gratin de mozzarella.

13.25 $
15.25 $
15.95 $

LASAGNE À LA VIANDE
LASAGNE NORMANDIE
RAVIOLI AU BOEUF BRAISÉ

14,95 $
16,95 $
18,95 $

CANNELLONI AU VEAU GRATINÉ

17.25 $

Sauce demi-glace maison à l’échalote.
Sauce rosée au grana padano.

ou CRÉEZ VOTRE PÂTE…
Créez votre plat ; choisissez parmi une de nos
pâtes et combinez votre choix à l’une de nos
délicieuses sauces maison !

NOS CHOIX DE PÂTES

Spaghettini, linguini, fettuccine, penne rigate
ou penne sans gluten.
11,95 $
15,95 $
12,95 $
16,95 $
16.25 $

SALADE ASIATIQUE

17,95 $

SALADE DU GÉNÉRAL TAO

17.50 $

Mélange de laitues, légumes du jardin, brochette de
crevettes, rouleaux impériaux aux légumes, nouilles frites,
cajous, mandarines et vinaigrette au sésame.

Mélange de laitues, légumes du jardin, poulet croustillant,
ananas, nouilles frites, sésame et vinaigrette ponzu crémeuse.

NOS CHOIX DE SAUCES
Alfredo	
Alfredo poulet et bacon
Gigi
Arrabiata (épicée)
2 saumons et brandy
Fruits de mer
Primavera (légumes)
Pesto maison et noix de pin
Trio de pastas

fettuccine aux fruits de mer, linguine au pesto
et penne arrabiata

BURGER
NATURE

10,95 $

LE DELUXE

15.50$

laitue, tomates et oignon
Tout garni… avec fromage Monterey Jack
et bacon et mayo maison.

AU FROMAGE DE CHÈVRE

15.50 $

Garni de bacon , laitue, tomates et mayo maison à l’estragon

POULET BLT

14,95 $

BURGER DU « BIKER »

16,95 $

Poulet croustillant, bacon, laitue, tomates, mayo maison au pesto.
Fromage fumé, oignons croustillants,
mayo maison au miel et moutarde, laitue et tomates.

“Savourez avec une Budweiser”
HOT HAMBURGER

13,95 $

Poulet
BROCHETTE DE POULET MARINÉE

18,95 $

POULET PARMIGIANA

18,95 $

Servie avec riz à la bière, légumes, sauce BBQ,
pommes de terre grecques.
Servi avec pâtes maison, légumes du moment.

14,95 $
17.50 $
16.50 $
14,95 $
18,95 $
18,95 $
15,95 $
15.95 $
20.95 $

De la mer

Boulette de boeuf haché maison
servis avec frites et salade de chou.

POULET SAUTÉ MAISON

(2) 10.25 $

(3) 13.50 $

Servi avec frites, salade de chou, sauce et pain sésame.

POULET DU GÉNÉRAL TAO

17,95 $

servi sur vermicelles de riz et légumes sautés

POULET
BBQ DE LA RÔTISSOIRE
Cuit sur la broche avec notre mélange
d’épices BBQ maison pour qu’il soit tendre et juteux.
Servi avec frites, salade de chou, sauce et pain sésame.

Poitrine de poulet
Cuisse de poulet

13,95 $
10,95 $

CREVETTES SAUTÉES À L’AIL

22,95 $

« FISH & CHIPS » DE MORUE

16.95 $

FILET DE SOLE

15,95 $

Pavé de saumon en croûte de sésame

19.95 $

Riz à la bière, légumes du moment et beurre crémeux à l’ail.
Sauce tartare et frites.

Beurre crémeux à l’ail, riz à la bière et légumes du moment.
Servi avec riz à la bière, légumes du moment
et sauce tao au beurre d’arachides maison

Boeuf
CÔTE DE BOEUF AU JUS 16 OZ
FILET MIGNON 6 OZ

41.00 $
31.00 $

LA GRILLADE DU MOMENT
CHOIX DU CHEF, VOTRE SERVEUSE CE FERA UN PLAISIR
DE VOUS INFORMER

flanc DE BOEUF 8oz silver stirling	
BROCHETTE DE FILETs DE BOEUF

28,00 $
18.00 $

CÔTES LEVÉES SUR LE GRILL
Porc du Québec mariné dans notre sauce BBQ, cuit
lentement pour un goût et une tendreté sans pareil…
servi avec frites, salade de chou, sauce et pain sésame

côtes levées entières
Demi côtes levées
Demi côtes levées et poitrine de poulet
Demi cotes levées et poulet sauté 2mcx

27.95 $
17.95 $
25.95 $
23.95 $

