Toujours plus chez

Depuis 1987

Ristorante

des choix immense

Livraison
Supplémentaire

Biere et vin disponible en salle et sur livraison

819

663 6 663

pizzaexpressextra.com

175 Maloney
disponible sur livraison

15% de rabais sur votre premiere commande en ligne

combo

offre

canadienne exceptionelle

1 Grande Pizza Canadienne
Pepperoni, bacon, olives
1 Poutine
2 trempettes
2 canettes de Pepsi

1 x-Grande Pizza
Pepperoni
10 ailes
1 frite
2 canettes de Pepsi

$

$

30

2 petites pizzas
2 moyennes pizzas
2 grandes pizzas
2 x-grandes pizzas

Frites petite
Frites familiale
Zucchinis
6 Bâtonnets de fromage
Pain à l’ail 12"
rondelles d'oignons

33
20$
28$
34$
40$

1 petite pizza + 8 ailes
1 moyenne pizza + 12 ailes

pastas

1 grandes pizza + 16 ailes

spaghetti ou lasagne
toute garnie ou boulette +2$

1 x-grande pizza + 20 ailes

on
re

n

e

des choix immenses - des saveurs intenses

pizza

CROUTE A L'AIL 1$

Combiné Pepperoni, champignons, poivrons verts
Spécial Express

2$

2 trempettes
Grecque (2$ EXTRA)

Sauce à la viande, pepperoni, champignons, poivrons verts

Sicilienne

Poivrons verts, oignons, olives noires, tomates, fromage feta et mozzarella

Végétarienne

Champignons, oignons, piments forts, viande hachée

Hawaïenne jambon, ananas
Pep Fiesta 2 étages de pepperoni, fromage
La Francaise Pepperoni, jambon, bacon
Canadienne Pepperoni, bacon, olives
1987 Pepperoni, champignons, oignon, bacon
Gatinois Pepperoni, bacon, olives, oignons
Spécial Du Chef (2$ EXTRA)

Pepperoni, champignons, poivrons verts, olives noires,
saucisse italienne, oregano, basilic

Mexicaine (2$ EXTRA)

Pepperoni, champignons, poivrons verts, oregano, basilic

Italiano (2$ EXTRA)

Champignons, poivrons verts, oignons, olives, tomates

Meat Lover (2$ EXTRA)
Pepperoni, bacon, jambon, saucisse italienne, boulettes de viande

Club (2$ EXTRA) Poulet grillé, tomates, bacon
Tex Mex (2$ EXTRA)
Sauce B.B.Q., oignons, piments forts, poulet grillé

Santa-Fe (2$ EXTRA)

Pepperoni, poivrons verts, champignons, bacon, olives

Champignons, poivrons verts, oignons, olives, tomates, poulet grillé

11$ 1 moyenne 16$
poutines italienne
Classique
7$
Boomarita
1 petite

1 grande

20$

1 x-grande

Sauce viande à la maison

Sauce maison

24$

10$

Pepperoni, champignons, poivrons verts

Québécoise Oignons frits et bacon
Pollo Poulet grillé
Moomba Sauce à la viande maison, boulettes de viande, champignons, poivrons verts
La Ronde Viande hâchée, rondelles d’oignon
Toutes les poutines sont
servies
3 Amigos Pepperoni, bacon, saucisse italienne
avec notre sauce maison
et
fromage en grains frais TOU
Sud Ouest Poulet croustillante
JOURS!
Philly (2$ EXTRA) Steak, oignons, champignons, poivrons verts

a grignoter
Frites petite
Frites familiale
Zucchinis
6 Bâtonnets de fromage
Pain à l’ail 12"
rondelles d'oignons

3$
5$
7$
8$
4$
5$

ailes
(par douzaine)
nachos

10$
11$

avec poulet
crème sure

5$
2$

sous marin 12"
Combiné Express
Steak, pepperoni, champignons, poivrons verts et oignons

Jambon et pepperoni
Poulet

Pizza Sub
Boulettes de viande
Végétarien
Club Sub Poulet et bacon

11$
2 pour 20$

pastas
spaghetti ou lasagne
toute garnie ou boulette +2$

6 canettes

5$

10$

2 pour

18$

175 Maloney
Livraison
Supplémentaire

819 663 0 663

Choix Familiale

les sandwichs
Familiale

assiette Shawarma
Familiale

4 Sandwichs Shawarma

Shawarma poulet et boeuf

Choix de poulet ou boeuf
2 Patates à l’ail

2 Canettes de Pepsi

combo 1

30$

Salade, riz, patate, hummos,
sauce à l’ail, navet,
cornichon, pain pita

Les Combos

35$

combo 3

1 Sandwich Shawarma

1 Assiette Shawarma

Choix de poulet ou boeuf
avec choix de patate
/ salade / riz

Choix de poulet ou boeuf
Servie avec salade, riz, patate,
hummos, sauce à l’ail, navet,
cornichon, pain pita

1 Canette de Pepsi
Sandwich Grand +2$

10$

1 Canette de Pepsi

14$

combo 2

combo 4

2 Sandwich Shawarma

2 Assiettes Shawarma

Choix de poulet ou boeuf
avec choix de patate
/ salade / riz

Choix de poulet ou boeuf
Servie avec salade, riz, patate,
hummos, sauce à l’ail, navet,
cornichon, pain pita

1 Canette de Pepsi
Sandwich Grand +5$

18

$

2 Canettes de Pepsi

26

$

Les Sandwichs
11$

toutes servie avec frites • version poutine 3$
burger classique Poulet grillé, salade, tomate, mayo
rancho burger
Poulet croustillant, mozzarella, bacon, salade, tomate, sauce ranch
soho wrap Poulet grillé, poivron vert et oignon grillé, salade, tomate, mayo
diablo wrap Poulet croustillant buffalo, tomate, salade, mayo
fajitas wrap Choix de poulet ou steak, poivrons verts et oignons grillées, mozzarella,
salade, tomate, salsa et crème sure.
sandwich club Poulet, bacon, salade, tomate, mayo
club californien Poulet, bacon, jambon, mozzarella, salade, tomate, mayo

Les Gyros
7$

gyros sandwich

Choix de poulet, boeuf ou
végétarienne, salade, tomate,
fromage feta, olives noires et oignons

assiette gyro
Choix de patate, riz ou salade

11$

Les Shawarmas
shawarma sandwich
Choix de poulet ou boeuf

Sandwich grande +2$

7$

11$

assiette shawarma
sandwich
Choix de patate, riz ou salade

Salade Santé
Salade césar
salade grecque

9

$

ajoutez du poulet grillé,
steak grillé ou poulet
croustillant buffalo

Les Entrées
hummos Avec pita et tomate
doigts de poulet (4) Avec frites
plat express Rondelles d’oignons, zucchini, doigts de poulet
ailes de poulet Douzaine

5$

9$
11$

Les à-cotés
patates à l’ail
riz
pain pita (4 mcx)

4

$

