les classiques

fruits de mer & poissons
Langoustines grillées (6) ..................35,50

Fish'n chip ............................................17,80

2 morceaux poulet frit .....................10,45

Club sandwich .....................................12,55

Salade du chef en entrée et servies avec riz,
légumes, pomme de terre et beure à l’ail

Panure à la bière, servi avec frites, salade de chou
et sauce tartare

Servis avec salade de chou, petit pain,
frites et sauce Bar-B-Q

Servi avec salade de chou, frites et cup de mayonnaise

Pétoncles de mer U/10 (4) ..............25,15

Surf ‘n’ turf ..........................................31,45

3 morceaux poulet frit .....................12,55

Servi avec salade de chou, frites et cup de mayonnaise

Servis avec salade, riz, pomme de terre
et beurre à l’ail

Filet mignon avec champignons sautés et
3 langoustines. Servi avec riz, pomme de terre
au choix, beurre à l’ail et citron. Salade du chef
en entrée.

Servis avec salade de chou, petit pain,
frites et sauce Bar-B-Q

Hot chicken ..........................................12,55

Crevettes à l'ail (6) ............................26,20
Servies avec salade, riz et pomme de terre

Crevettes provençales (6) ................28,30
Servies avec salade, riz et pomme de terre

Filet de doré amandine ..................23,05
Servi avec salade, riz et pomme de terre

Filet de saumon grillé ......................20,95
Servi avec salade, riz et pomme de terre

Assiette de fruits de mer spéciale
Place Mont-Laurier ..........................41,95
4 crevettes, 2 pétoncles, 2 langoustines,
et queue de homard.
Servi avec riz, pommes de terre au choix, beurre
à l’ail et citron.
Salade du chef en entrée

Viande blanche extra .........................3,10
Côtes levées ...........................................25,15

Salade du chef en entrée, servi avec une sauce au poivre,
riz et pomme de terre au choix.
Filet mignon 6 oz. ..............................26,20

Extra champignons sautés à l’ail ..5,20

Faux-filet 12 oz. ..................................28,30

Extra champignons au gratin .........6,25

Servi avec salade de chou, frites et petits pois

Bifteck haché .......................................11,50

Servies avec salade de chou et frites

Nappé de sauce Bar-B-Q, servi avec
salade de chou, frites et légumes

1/2 Côtes levées ...................................16,75

Extra oignons .........................................1,85

Servies avec salade de chou et frites

Beurre à l’ail extra .......................... 2,10
Sauce tartare extra............................1,30

Le grill

Club sandwich smoked meat ........13,60

Sauce Bar-B-Q extra 4 oz ...................2,35

les sandwichs
Sandwich au bacon et fromage ......5,20

Sandwich aux œufs frits ....................5,20

Sandwich aux tomates et bacon ....5,20

Sandwich au fromage grillé .............5,20

Sandwich au poulet .............................6,25

Sandwich au fromage grillé
avec bacon ..............................................6,25

Sandwich western ................................6,25

le menu enfants

les brochettes

Moins de 10 ans. Desserts : Biscuits ou compote de fruits.
Servies avec riz, salade et pomme de terre au choix.

Mini pizza ...............................................9,40

Croquettes de poulet ...........................8,35

Brochette de filet mignon ...............22,00

Brochette de poulet ...........................19,90

Toute garnie ou Pepperoni & fromage

Servies avec légumes, frites et sauce Bar-B-Q

Brochette combinée...........................20,95

Brochette de fruits de mer ..............23,05

Spaghetti ou rigatoni ..........................9,40

Filet de poulet à la grec .....................9,40

(poulet et filet mignon)

(3 crevettes et 2 pétoncles)

Avec sauce à la viande

Servis avec légumes, frites et sauce Bar-B-Q

les sous-marins
les breuvages
Offerts seulement en 10 pouces,
nos sous-marins sont garnis de mozzarella fondu,
de champignons, poivrons verts, oignons, laitue et tomates.
Jambon et salami ..........................11,50

Poulet ..............................................13,60

Viande fumée et pepperoni ..........12,55

Steak et poulet ...............................14,65

Steak................................................12,55

Spécial Place Mont-Laurier ..........13,60

Steak et pepperoni.........................13,60
Extra bacon ......................................2,10

Salami, jambon, pepperoni et viande fumée

Végétarien ......................................13,60
Brocoli, choux-fleurs et olives vertes

Boisson gazeuse canette .....................1,95

Thé ..............................................................1,95

Boisson gazeuse 2 litres ......................2,95

Café ............................................................1,95

Jus d’orange, pomme, raisin.............2,95

Tisane ........................................................1,95

Jus de tomate ..........................................2,95

Café décaféiné ........................................2,00

Eau minérale ..........................................2,95

Salle de réception d’une capacité de 50 personnes
Commande minimum : 10 $ Mont-Laurier - 30 $ Lac-des-Écorces 10 km - 20 $ St-Jean-sur-le-Lac 5 km
Heures d’ouverture et de livraison : Dimanche au Samedi de 11 h 00 à minuit

Place Mont-Laurier

Pizzeria

457, boul. A.-Paquette, Mont-Laurier

819•623•2597•2598
819•623•2644
Prix sujets à changements sans préavis.

les pizzas

les entrées
Bâtonnets de fromage ........................5,20

9’’

Fondue parmesan ................................5,70

12’’

les pâtes
14’’

16’’

18’’

Cannelloni (4) sauce à la viande .........13,60

1/2 Lasagne au four ..........................8,35

Ravioli sauce à la viande ..............13,60

Lasagne au four ...............................12,55

Coquille St-Jacques ..............................8,35

Mousse aux crevettes ..........................7,30

FROMAGE ..........................................................9,40

13,60

17,80

23,05

28,30

Cocktail aux crevettes ......................10,45

Duo fondue et mousse ........................7,30

PEPPERONI

....................................................10,44

16,20

20,95

26,70

32,50

Escargots à l’ail .....................................6,25

Calmars frits ........................................11,50

TOUTE GARNIE ............................................11,50

17,80

24,10

29,25

35,65

Sauce à la viande ....petit 6,25 - gros 9,40

37,75

Extra pepperoni
ou champignon ..................................2,10

41,95

Extra boulette de viande
ou smoked meat ................................3,10

Escargots à l’ail gratinés ...................7,30
Pain à l’ail ..............................................3,60
Pain à l’ail gratiné ..............................5,20
Asperges gratinées ...............................6,25

Servis avec tzatziki ou sauce tomate

Ailes de poulet
Sauce douce, Bar-B-Q ou piquante

8 ailes .......9,40 12 ailes ..................12,55
16 ailes ...15,70 24 ailes ..................24,10

les entrées grecques

SPÉCIALE PLACE MONT-LAURIER ....12,55
LAURENTIENNE

..........................................13,60
Toute garnie et spaghetti sauce italienne à la viande

20,95

LA DÉLI ..............................................................13,60

20,95

Yogourt nature, chair de concombre et ail

Pikilia pour 2 .......................................16,75
Pikilia pour 4 .......................................30,40
Spanakopita, tyropita, feuilles de vignes, tzatziki,
saucisses à la grecque, anchois, feta, tomate, concombre et olives noires

Salade de crevettes ............................14,65
Salade de poulet grillé
ou saumon grillé ...............................13,60
Salade César ............petite 7,30 - repas 9,40
Salade César et
filets de poulet grillés .......................14,65

27,25
27,25

19,90

26,20

Brocoli, choux-fleurs, oignons, poivrons, olives vertes, champignons et tomates

Spanakopita & tyropita .....................5,20
Épinards dans une pâte feuilletée
et fromage dans une pâte feuilletée

FRUITS DE MER............................................13,60

Feuilles de vignes farcies (4) .............5,20

Salade grecque typique ...................14,65
Tomates, concombres, oignons rouges, poivrons
verts, feta, olives noires, piment vert fort et la
vinaigrette méditerranéenne, servie avec pain pita.

Salade grecque .....petite 8,35 - repas 11,50
Salade Iceberg, tomates, concombres,
poivrons vert et rouge, oignons rouges, feta,
olives noires et piment vert fort.

Choix de vinaigrettes : Mayo maison, balsamique ou méditerranéenne

les accompagnements

31,45
34,60

Arrabiata ..........................................11,50

Feta et olives noires (4).......................6,25

les salades
Salade du chef ........petite 6,25 - repas 9,40

26,20

33,55

40,90

Toute garnie et smoked meat

VÉGÉTARIENNE............................................12,55
Tzatziki et pain pita ............................5,20

19,90

Toute garnie et sauce italienne à la viande

20,95

27,25

31,45

37,75

33,55

39,85

........................................................12,55
19,90 26,20 31,45
Tomates, mozzarella, feta, olives noires, oignons rouges, piments forts et huile d’olive

37,75

3 FROMAGES ......................11,50
Fromage de chèvre, parmesan et mozzarella

17,80

24,10

29,35

35,65

ALFREDO ..............................13,60

20,95

27,25

33,55

39,85

34,60

40,90

Béchamel rosée, champignons, goberge, crevettes et pétoncles

Notre poulet mariné, sauce Alfredo, épinards et mozzarella

SUPRÊME ..............................14,65

22,00

28,30

Boeuf haché, pepperoni, oignons, champignons, sauce chili, poivrons et mozzarella

ans
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DELUXE..................................14,65

22,00

29,35

36,70

43,00

Toute garnie, oignons et bacon

MÉDITERANÉENNE

......13,60
19,90 26,20 31,44
38,80
Coeurs d’artichaut, ail, poivrons rouges, tomates séchées et mozzarella, olives noires

EXTRA
Poivrons - Tomates - Champignons - Oignons ............1,85
Bacon - Pepperoni - Fromage - Sauce tomate ..............2,10

2,60
3,15

3,15
4,20

4,20
5,25

5,25
6,30

Sauce italienne à la viande, smoked meat ..................3,15

4,20

5,25

6,30

7,35

Pommes de terre frites maison ..............................................régulière 3,05 - familiale 6,25
Frites avec sauce ..................................................................................................................5,20

les combos

Frites épicées ........................................................................................................................4,15
Frites de patates douces ....................................................................................................4,15

Fruits de mer......................................14,65
Béchamel rosée, crevettes, pétoncles et goberge
ou sauce alfredo crevettes et pétoncles

Rosée ....................................................12,55
Sauce alfredo et sauce tomate

Jardinière ............................................13,60

Sauce tomate et piments forts

Brocoli, choux-fleurs, oignons, champignons,
sauce alfredo ou tomate

Alfredo ................................................11,50

Tomates et vin blanc ......................13,60

Crème et parmesan

Tomate, céleri, oignons verts déglacé au vin blanc
et sauce tomate

Carbonara ..........................................13,60
Sauce alfredo, champignons, jambon,
bacon et oignons verts

Extra gratiné........................................3,10
Extra sauce à la viande....................3,15

Demi portion disponible pour spaghetti et rigatoni seulement.

GRECQUE

ez une
Demandmince,
pâte croûte
pour une fine.
plus

Spaghetti • Rigatoni • Linguine • Penine

les spécialités
Nos spécialités sont cuites au four avec pepperoni, champignons,
poivrons, sauce à la viande et mozzarella.
Spaghetti ............................................15,70

Cannelloni (4) ....................................17,30

Rigatoni ..............................................15,70

Ravioli ................................................17,30

Lasagne ..............................................15,70

les spécialités grecques
Assiette de souvlaki ........................15,70

Pita végétarien ....................................9,40

2 brochettes de porc mariné, servies avec salade,
riz, tzatziki et pommes de terre grecques

Brocoli, choux-fleurs, tomates,
oignons rouges et tzatziki

1/2 Assiette de souvlaki ..................12,55

Pita végétarien spécial ....................13,60

1 brochette de porc mariné, servie avec salade,
riz, tzatziki et pommes de terre grecques

Servi avec salade et pommes de terre grecques

Souvlaki pita au porc ....................10,44
Porc mariné, tzatziki, oignons et tomates

Filets de poulet marinés, servis avec salade, riz,
sauce Bar-B-Q et pommes de terre grecques

Souvlaki pita au porc spécial ......14,65

1/2 Assiette grecque ........................12,55

Servi avec salade et pommes de terre grecques

PIZZA-GHETTI ...............................................................................................................15,70

Souvlaki pita au poulet..................10,44

Rondelles d’oignons ..........................................................................................................4,15

Pizza 6" toute garnie accompagnée de spaghetti sauce à la viande

Poulet mariné, tzatziki, oignons et tomates

Poutine Bar-B-Q ..............extra bacon 2,10 - extra poulet 2,35 - gratinée 8,35 - en grains 9,40

PIZZA-CÉSAR ..................................................................................................................15,70

Souvlaki pita au poulet spécial ....14,65

Poutine italienne ......................................................................gratinée 9,40 - en grains 10,45

Pizza 6" toute garnie accompagnée de salade César

Servi avec salade et pommes de terre grecques

Assiette grecque ................................15,70

Filets (2) de poulet marinés extra ....6,30
Club sandwich grec ........................14,65
Poulet mariné, feta, tomate, laitue,
huile d'olive et origan. Servi avec frites maison.

