Commander en ligne au

Commandez en ligne au

www.opoulet.com
Simple et rapide !
Profitez de nos spéciaux
exclusifs en ligne!

www.opoulet.com

819 762 4419

2

rôtisseries

245, rue Gamble Ouest,
Rouyn-Noranda

929, av Larivière

pour mieux vous servir

Nos offres avantageuses
Le poulet sur la broche bon à l’os
LE CHOIX DU CHEF
(Quart de poulet, cuisse ou poitrine
avec frites, sauce & salade)

999 675
sur livraison

au comptoir

LE QUATUOR O POULET
(2 cuisses, 2 poitrines, frites, sauce BBQ,
pains & salade de chou)

•

Nos poulets
sont plus gros
et encore plus
savoureux !

•

3195 2650
sur livraison

au comptoir

2 liqueurs OU rondelles d’oignons pour 2$

LE trio O POULET
(2 quarts de cuisse, 1 quart de poitrine, frites,
sauce BBQ, pains et salade de chou)

2925 2400
sur livraison

au comptoir

2 liqueurs OU rondelles d’oignons pour 2$

819 762 4419

245, rue Gamble Ouest,
Rouyn-Noranda

LE DUO O POULET
(1 quart cuisse, 1 quart poitrine, frites,
sauce BBQ, pains et salade de chou)

1900 1650
sur livraison

au comptoir

2 liqueurs OU rondelles d’oignons pour 2$

Shish taouk

Entrées

BURGERS

Ailes de poulet
> 1025/8 1475/12
1875/16
2600/24
Rondelles d’oignon (6 mégas) > 525
Bâtonnets de fromage > 575/4 999/8
1499/12
Pain à l’ail > 245
Pain à l’ail gratiné > 345
Pic-assiette > 1499 (3 ailes, 3 bâtonnets de fromage,

Burger Texan > 14

(fait sur mesure; pâte à pizza farcie de fromage)

Calmars frits > 999
Fromage en grains panés > 650

Salade, tomates, poulet libanais, mayo à l’ail, enroulé dans un pita

6 oz de bœuf, viande fumée, bacon,
fromage suisse, tomates, salade, oignons dans
une délicieuse sauce texane et accompagné de frites

Burger Suisse > 13

75

Champignons et oignons sautés, 6 oz de boeuf,
fromage suisse, tomates, salade et accompagné de frites

•
Cheese burger > 599
75
650 TOUT GARNI
AVEC FRITES +3
Burger O poulet (Méga poitrine de poulet croustillante) > 1199
Burger O poulet À LA TEXANE > 1399

(Méga poitrine de poulet croustillante, bacon, fromage, sauce texane)

Nouveau et délicieux

Sandwichs

Salades
César > 499/1/2 PORTION 999 REPAS 1299 poulet grillé
L’Asiatique > 1395

Combiné O POULET > 1499

Poulet brun, fromage suisse sur pain hamburger,
poutine sauce BBQ

Hot chicken Viande brune, frites > 999
Club house > 1600

Laitue, concombre, piments rouges,
maïs miniatures, nouilles chinoises,
clémentines, filets de poulet en
morceaux et vinaigrette

Viande blanche, œuf, fromage cheddar, tomates,
salade, bacon et accompagné de frites

La salade alex > 750/1/2 PORTION 1099 REPAS
Laitue, concombres, tomates, poivrons rouges,
cheddar, croûtons, bacon

Club sandwich Viande brune, frites > 1199
*Extra viande blanche > 150

Le poulet sur la broche bon à l’os
Servi avec sauce, frites, pain et salade de chou

1/4 Poulet AU CHOIX DU CHEF > 999 sur livraison 675 au comptoir
1/4 Cuisse > 1175 sur livraison 875 au comptoir
1/4 Poitrine > 1375 sur livraison 1075 au comptoir
1/2 Poulet > 1675 sur livraison 1350 au comptoir
1/2 en Poitrines
> 1975 sur livraison 1825 au comptoir
Spécial 2 cuisses
> 1450 sur livraison 1150 au comptoir

2 Brochettes (poulet souvlaki)
servies avec riz, frites et sauce au poivre

> 1575 sur livraison 1500 au comptoir

Filets de poitrine
> 2 mcx 1025 sur livraison 775 au comptoir
> 3 mcx 1225 sur livraison 925 au comptoir
> 4 mcx 1325 sur livraison 1075 au comptoir
> 6 mcx 1575 sur livraison 1375 au comptoir

choix de frites, riz libanais, patates à l’ail ou salade > 1299 / LIVRAISON

•

L’assiette shish taouk > 1399 / LIVRAISON

Remplace
tes frites par
une poutine ou
des rondelles
d’oignons!

•

Nos poulets
sont plus gros
et encore plus
savoureux !

•

Servie avec patates à l’ail OU riz libanais et salade, poulet libanais, mayo à l’ail

Salade taouk > 1199 / LIVRAISON

Poulet libanais, tomates, concombre, navets marinés et vinaigrette libanaise

Tous les prix sont sujets à changement sans préavis. Photos : présentations suggérées. Photos et graphisme ; propriété de Top Menu. Reproduction interdite.

3 rondelles d’oignons, 2 rouleaux de fromage et des frites de patates douces)

Rouleaux de fromage > 599/4 999/8 1499/12

Notre délicieux
poulet est mariné
& cuit sur place
à la manière
typiquement
libanaise !

sandwich SHISH TAOUK SEUL > 800 / LIVRAISON

50

Desserts

Menu pour enfants
Inclus : Jus, frites, sauce, pain, salade de chou.
À l’exception du spaghetti et de la pizza.

Tarte au sucre à la crème maison > 425
Tartes aux pacanes > 475
Tarte aux pommes > 395
Méga Gâteau à la mousse au chocolat > 595
churros & choco > 499
Explosion choco-caramel > 575
Gâteau aux carottes > 525

Croquettes en forme d’animaux >
625/4
Pizza 7’’ > 675
Spaghetti à la viande > 575
Haut de cuisse de poulet > 650
Riz-Go-lo > 675
Riz frit o poulet avec légumes

La poutinette

(petite poutine)

Poutines
Régulière > 660 P
O’ Poulet > 825 P
Viande brune

> 575

Viande fumée

Découvrez d’autres
poutines sur notre site web

Servie avec frites

850 M
1099 G
1075 M
1299 G

Le « Deluxe »

Italienne > 875 P
1099 M
1395 G
Abitibi > 950 P
1250 M
1450 G
Viande brune, champignons, oignons, bacon

Taouk > 1175 M

Poulet mariné à la libanaise

La méga poutine > 1495 M

Une poitrine de poulet complète, désossée,
servie sur nos frites avec fromage et sauce BBQ

THAÏ > 1299 M

La texane > 1475 M

6 oz de bœuf, bacon, viande fumée, sauce poutine
et texane

La 3V > 1395

Bacon, saucisses et jambon

Raspoutine > 1399

Bœuf, champignons sautés et sauce aux poivres

breuvages

> 1595

Club sandwich à la viande fumée >
1475

•

ajoute
nos fromages
en grains panés
à ta poutine!

Poivrons rouges et échalotes sautés, poulet popcorn, sauce
BBQ et thaï

(7 oz)

Extra fromage suisse 150

Extra viande blanche > 150

•

Nos côtes levées

sont tendres et charnues à souhait dans notre
fabuleuse sauce maison... Elles font l’unanimité !

Assiette de côtes levées > 2375
1/2 assiette de côtes levées > 1499
Cuisse et côtes levées > 1950
Poitrine et côtes levées > 2150

Fish n’ Chip

Dans une pâte à la bière faite maison

1495

CANETTE > 225

Pepsi, 7up, Root Beer,
Cream Soda, Orangeade, Ginger Ale

Spécial 4 liqueurs > 550
BUBBLE TEA > 525

Fraise, Framboise, Piña Colada, mangue, limonade
Bulles : Fraise, mangue, bleuets, litchi, orange

Commander en ligne au www.opoulet.com

