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Mardi
Assiette de crevettes (7)

servies avec riz et salade

16,00 $
Coupe de vin   4,50 $

Mercredi
Pasta Bar

               Petite assiette  11,00 $  

              Grande assiette   13,00 $ 

Jeudi
Steak mariné Slouvaki

servi avec riz et salade

16,00 $
Draft Coors Light

Une pinte  5,00 $

Vendredi
Brochette de poulet ou

brochette de crevettes et pétoncles
servis avec riz, salade césar et patates grecques

17,00 $

et savez-vous que le dimanche soir,
les enfants de 10 ans et moins,
leur repas dans le menu enfant
est gratuit à l’achat d’un repas

au prix régulier.
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Spécial
Trio Wrap 

Trois wraps au poulet grillé
garnis de salade, tomates,
concombres et mozzarella.

le tout surmonté de lanières
de tortillas croquantes

avec sauce piquante

14,00 $
Trois wraps au poisson pané

garnis de salade, tomates,
concombres et mozzarella.

le tout surmonté de lanières
de tortillas croquantes

avec sauce piquante

14,00 $
Trois wraps aux crevettes panées

garnis de salade, tomates,
concombres et mozzarella.

le tout surmonté de lanières
de tortillas croquantes

avec sauce piquante

14,00 $
Selon votre goût,

ajoutez un accompagnement
de frites ou salade césar

3,00 $
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