SUPER SPÉCIAL

(Le prix mentionné est pour chaque assiette)

12
Cheeseburger
(sauce et frites)

3

2

95$

4

19

95$

2 moyennes poutines
(sauce B.B.Q. ou brune)

Spaghetti spécial

5

Salade jardinière
au poulet

13

6 croquettes de poulet
(avec salade de chou
et frites)

Lasagne gratinée

7

6

95$

8

13 95$

10 crevettes à l’ail
(avec beurre à l’ail,
riz et frites)

8 ailes de poulet
(sauce et frites)

9

14

10

95$

MENU POUR ENFANTS

* Accompagnés d’une salade de chou et de frites maison

Poutine au poulet
ou viande hachée

1295$

NOUVELLES
PROMOTIONS

25 95$

Spaghetti.................................................................................................8.25$
*Croquettes de poulet (4) .........................................................8.25$
*Assiette hamburger enfant ...................................................9.95$

DESSERTS
Choix de tarte .............................................................. à partir de 4.75$
Choix de gâteau.......................................................... à partir de 5.50$

BOISSONS
Pepsi, Pepsi diète, 7Up, jus de fruit, jus de tomate,
lait au chocolat, lait, café, thé ou tisane ..........................2.95$
Bières et vins aussi disponibles. Renseignez-vous !

DÉJEUNER

DÎNER

1

ESSAYEZLES !

SOUPER

LIVRAISON

1 moyenne pizza (12”)
(toute garnie, pepperoni ou végétarienne)
avec 1 petite frite

Paiement par Interac,
Visa ou MasterCard disponible.

30 95$
Suivez-nous sur Facebook !
1 moyenne pizza (12”)
(toute garnie, pepperoni ou végétarienne)
avec 1 moyenne poutine
(sauce B.B.Q. ou brune)

Mini-pizza avec
salade César

11

Doigts de poulet
(avec frites)

1495$

12

31 95$
2 moyennes pizzas (12”)
(toute garnie, pepperoni ou végétarienne)

Mini-pizza
(avec frites)

Pita Gyros ou
poulet (avec frites)

NOS QUATRE RESTAURANTS « LE MOULIN »
SONT À VOTRE DISPOSITION
POUR VOS PARTY D’ANNIVERSAIRE,
APRÈS FUNÉRAILLES, ETC.
EAST ANGUS : 819 832-4242
LAC-MÉGANTIC : 819 583-0886
WEEDON : 819 877-3888
WINDSOR : 819 845-3290

www.restaurantlemoulin.ca
Les prix sont sujets à changement sans préavis.

www.restaurantlemoulin.ca

ENTRÉES

Pain à l’ail gratiné ................5.95$
Fondue parmesan (2) ........ 6.95$
Bâtonnets de fromage (4)...6.95$
Rondelles d’oignons...................... Petite 6.95$ ....... Grande 9.95$
Chips grecques, sauce tzatziki .................................................. 7.95$
Ailes de poulet....(6) 7.50$ (8) 9.95$ (12) 14.50$ (16) 19.25$

SANDWICHS

* Accompagnés d’une salade de chou crémeuse maison
et de frites

Sandwich au poulet........................................................................... 5.95$
*Hot Chicken (pois vert).......................................................................13.75$
*Sandwich club (viande blanche).....................................................15.95$

BROCHETTES

(Servies sur un lit de riz, accompagnées de patates à la grecque
et choix de salade César OU jardinière)

Brochette de poulet ......................................................................19.95$
Brochette de filet mignon........................................................30.95$

FRUITS DE MER

(Servis sur un lit de riz, accompagnés de patates à la grecque
et choix de salade César OU jardinière)

SPÉCIALITÉS
GRECQUES

*Accompagnées de patates à la grecque et choix de salade
César OU jardinière

Pita (seul) (au poulet, gyros ou végétarien) .......................................... 11.25$
Pita au filet mignon (seul).......................................................13.00$
*Assiette de pita (au poulet, gyros ou végétarien)..........................16.75$
*Assiette de pita au filet mignon.........................................18.00$

(ketchup, moutarde, relish, oignons, tomates et salade)
(hamburger garni de sauce brune)

*Assiette de cheeseburger (tout garni)............................13.75$
(ketchup, moutarde, relish, oignons, tomates et salade)

CASSE-CROÛTES
Frites................... Petite 5.95$ ...... Grande 8.95$ ...... Familiale 13.95$
Poutine (sauce BBQ ou brune) ............ Petite 11.75$ ...... Grande 15.25$
Poutine boeuf haché..................... Petite 13.25$..... Grande 16.45$
(sauce BBQ ou brune)

Galvaude ............................................... Petite 13.25$...... Grande 16.45$

(poulet, pois et fromage, sauce BBQ ou brune)

Poutine italienne ............................. Petite 13.50$...... Grande 16.95$

(frites, sauce à la viande et fromage)

Poutine Moulin .................................. Petite 14.25$...... Grande 17.25$
(oignons, champignons, piments, pepperoni, sauce BBQ ou brune)

Sous-marin italien .............................................15.45$ .............19.75$

(pepperoni, oignons, piments, champignons, fromage)

Sous-marin au steak ....................................15.45$ ............19.75$

SALADES
Demi

(4 langoustines, 6 crevettes et 1 filet de sole)

SPÉCIALITÉS
ITALIENNES
(Servies sur un lit de riz, accompagnées de patates à la grecque
et choix de salade César OU jardinière)

Steak haché (servi avec salade de chou, frites et oignons).....17.75$
Suprême de poulet .......................................................................19.95$
Steak aux poivres ............................................................................31.95$

Spaghetti sauce à la viande.........(P) 13.00$........... (G) 17.00$
Spaghetti spécial M o u l i n . ............ (P) 15.75$........... (G) 19.25$
(pepperoni, champignons, oignons et piments)

PIZZA FRAÎCHE & DÉLICIEUSE

Filet mignon (6 oz).............................................................................34.00$

(Accompagnés d’une salade de chou crémeuse maison
et de frites)

Cuisse de poulet.................................................................................14.00$
Doigts de poulet...............................................................................15.45$
Poitrine de poulet ............................................................................16.00$
Demi-poulet......................................................................................20.45$

RIZ FRITS

Riz frit aux légumes ........................................................................14.75$
Riz frit au poulet............................................................................... 16.75$
Riz frit au steak .................................................................................16.75$

Lasagne au four gratinée.............. (P) 13.75$.......... (G) 18.95$
Lasagne spéciale Moulin................. (P) 16.75$ ........ (G) 20.75$

(contre-filet de 10 oz, accompagné de légumes sautés)

POULET B.B.Q.

Complète

Salade César .................................................10.25$ ..................12.25$
Chef.............................................................................................................11.75$

1,00$

GRILLADES

14 pouces

(champignons, oignons, piments, tomates, salade, fromage)

Assiette de langoustines (8) .................................................28.75$
Assiette du Moulin..........................................................................33.25$

* Accompagnés d’une salade de chou crémeuse maison
et de frites

*Assiette de hot Hamburger......................................................13.75$

7 pouces

Sous-marin au poulet ...................................13.75$ ............18.95$
Sous-marin végétarien ................................13.75$ ............18.95$

Filet de sole (Amandine) .................................................................21.95$
Filet de saumon (cuit au four) ....................................................24.00$
Assiette de crevettes à l’ail ou grecques (15)............25.75$

HAMBURGERS

Hamburger tout garni (seul) .......................................................5.50$
Cheeseburger tout garni (seul) ................................................5.95$
*Assiette de hamburger (tout garni).................................12.25$

SOUS-MARINS

(Tous nos sous-marins sont garnis de laitue, tomates,
vinaigrette italienne et servis avec frites)

MINI 8”

PETITE 10” MOYENNE 12” GRANDE 14” EXTRA 16”

JUMBO 18”

SAUCE TOMATE ET FROMAGE (Plain)

9.75$

13.75$

17.25$

22.45$ 28.50$

34.45$

PEPPERONI

11.50$

15.45$

20.45$

25.75$

31.45$

38.45$

BACON

11.50$

15.45$

20.45$

25.75$

31.45$

38.45$

VÉGÉTARIENNE (champignons,
poivrons verts, oignons, tomates, olives et fromage)

11.75$

15.45$

20.75$

27.00$

32.45$

40.75$

TOUTE GARNIE

11.75$

15.45$

20.75$

27.00$

32.45$

40.75$

SPÉCIALE LE MOULIN (pepperoni, bacon,

champignons, poivrons verts, oignons, tomates et olives)

14.00$

17.75$

23.50$

28.95$ 35.95$

42.95$

FRUITS DE MER

14.00$

17.75$

23.50$

28.95$

35.95$

42.95$

EXTRA Pepperoni, viande ou fromage

2.45$

3.95$

4.45$

5.00$

6.25$

8.45$

EXTRA Légumes

1.45$

2.45$

2.95$

3.45$

4.25$

5.75$

(pepperoni, champignons, poivrons verts, fromage)

