5

rabais sur toute
$ de
commande de 25$ et plus
Expire le 15 nov, 2021. Valide en ligne seulement.

CODE PROMO

RABAIS5 | LAMAISONDUBURGER.COM

574 BOUL. ST-JOSEPH, HULL

nouveau
à hull

2 BURGER
AU CHOIX

1/2LB

avec 2 frites et
2 canettes 355ml

23

99$

CODE PROMO

SPECIAL1

Expire le 15 nov, 2021.
Mentionnez avant de commandez.
Commandes au téléphone seulement.

819-282-1546

COMMANDE EN LIGNE
ET MENU COMPLET
DISPONIBLE

lamaison
duburger.com

2

JUMBO
BURGER

POUTINES

15

17

avec poutine et
canette 355ml

99$

CODE PROMO

SPECIAL2

Expire le 15 nov, 2021.
Mentionnez avant de commandez.
Commandes au téléphone seulement.

avec choix de
2 breuvages

99$

CODE PROMO

SPECIAL3

Expire le 15 nov, 2021.
Mentionnez avant de commandez.
Commandes au téléphone seulement.

ENTRÉES

BÂTONNETS DE FROMAGE 7,99
servi avec une sauce marinara
FRITE Petite 5,99 Moyenne 7,99
RONDELLE D’OIGNON 7,99 servi avec une sauce à l’ail
ZUCCHINIS 7,99 servi avec une crème sure
PAINS BRUCHETTA 7,99
2 pains garnis de tartinade à l’ail,
fromage mozzarella, olive noire et tomate
4 DOIGTS DE POULET 14,99
servi avec frite, sauce barbecue et sauce brune
6 CROQUETTES DE POULET 5,99
12 CROQUETTES DE POULET 9,99

AILES DE POULET

10 AILES 12,99
18 AILES 18,99
Choix de sauce douce, épicé, barbecue, miel et l’ail, et ranch.

LES NACHOS

NACHOS CLASSIQUE 14,99
Piment vert, oignon, tomate, olive vert, fromage
mozzarella et sauce salsa
NACHOS TOUT GARNIS 17,99
Fromage mozzarella, poulet, boeuf haché, olive noire, tomate,
oignon, sauce salsa et crème sure
NACHOS GRECQUE 13,99
Piment vert, fromage feta, piment épicé, tomate, olive noir,
accompagné d’une sauce salsa
NACHOS ÉPICÉE 13,99
Saucisse, jambon, oignon, bacon bits, piment fort, accompagné d’une sauce forte et sauce chipotle

SALADES GOURMETS

SALADE CÉSAR 7,99
Laitue, garnie de fromage mozzarella, bacon en miettes,
croutons et vinaigrette au césar
SALADE GRECQUE 7,99
Laitue, fromage feta, olive noire, tomate, servie avec sauce grecque
SALADE JARDINIÈRE 7,99
Laitue, tomate, oignon, olive vert, piment forts et sauce italienne
SALADE DIVINE 7,99
Laitue, fromage feta, basilic, concombre, tomate et olive noir

LA VARIÉTÉ DES POUTINES

POUTINE CLASSIQUE 7,99
POUTINE CANADIENNE 10,99
Bacon en tranche, jambon et sauce brune
POUTINE LA MEAT LOVER 12,99
Saucisse italienne, bacon en tranche, pepperoni et sauce brune
POUTINE ITALIENNE 12,99
Avec sauce à la viande secrète de maison
POUTINE AU SAUCE CHIPOTLE 7,99
Sauce brune et sauce chipotle
POUTINE VÉGÉ SANS FROMAGE 7,99
Frites croustillantes mélangé avec sauce brune, sauce chipotle,
champignons, piment fort et oignons
POUTINE AU POULET BUFFALO 7,99
POUTINE MONTRÉAL 12,99
Fromage en grains et fromage mozzarella, bacon en tranche,
saucisses, mélange de sauce chipotle, épicé
POUTINE PHILLYSTEAK 12,99
Champignons et oignons sautées, boeuf haché et sauce brune
POUTINE RONDELLES 10,99
Rondelles d’oignon, sauce brune

LES BURGERS CLASSIQUES
BURGER QUÉBÉCOIS 9,99

Fromage cheddar, bacon en tranche, champignons et oignon sautées, tomate, laitue et sauce chipotle

BURGER ULTIME 9,99

Fromage cheddar, bacon en tranche, rondelle d’oignon, laitue et sauce à l’ail

BURGER JUMBO 10,99

Double viande, double fromage cheddar, double bacon, laitue, tomate et sauce chipotle

BURGER JACK 9,99

Bacon en tranche, piments forts, oignons, piments verts, sauce épicée et tomate

BURGER FESTIVE 9,99

Bâtonnets de fromage, fromage mozzarella râpé, bacon en tranche, salade de chou et sauce césar
BURGER POUTINE 9,99 Fromage mozzarella râpé, frite mélangé avec sauce brune

BURGER AU POULET CROUSTILLANT 9,99

Doigts de poulet, bacon en tranche, tomate, salade de chou et sauce BBQ

BURGER VIEUX HULL 9,99

Fromage cheddar et suisse en tranche, bacon en tranche, basilic, oignons sautées,
salade de chou, tomate et sauce chipotle

BURGER EXTRÊME 9,99

Chips à nachos, fromage mozzarella, piments verts, piments forts, olive noire et sauce crème sûre et salsa

BURGER CHAMPIGNONS SAUTÉES 9,99

Farci de fromage suisse et champignons sautées, sauce ranch, laitue, cornichons et piment fort

BURGER ORIGINAL 9,99

Fromage cheddar, bacon en tranche, ketchup, Mayonnaise, relish, laitue et tomate

BURGER SUPRÈME 9,99

Double bacon en tranche, fromage cheddar, oignon caramelisees, tomate, sauce chipotle et mayonnaise

CRAZY BURGER 9,99

Double fromage suisse, fromage feta, bacon en tranche, deux rondelles d’oignons,
sauce barbecue, sauce ranch et laitue

BURGER CANADIENNE 10,99

Farci de fromage cheddar et suisse, double bacon, fromage mozzarella fondue, mélange de sauce BBQ et chipotle

BURGER FARCI MAISON 10,99

Farci de fromage cheddar et suisse, jambon et bacon en tranche,
salade de chou, fromage mozzarella, sauce chipotle

BURGER FARCI ÉPICÉ 10,99

Piments forts, oignons rouges caramélisés champignons sautées,
piments verts, sauce barbecue, sauce forte, tomate, laitue

BURGER FARCI SIGNATURE 10,99

Farci de fromage cheddar et suisse, boeuf haché, sauce barbecue,
cornichons et tomate

BURGER VEGAS 10,99

Farci de fromage cheddar et suisse, boeuf haché, rondelles d’oignon,
champignons et oignons sautées, sauce épicé, sauce chipotle

BURGER MEAT LOVER 10,99

Fromage mozzarella fondue, Peperoni, bacon, poulet, sauce chipotle,
mayonnaise et tomate

BURGER WORLD 10,99

Double viande, double fromage cheddar et suisse, double bacon
en tranche, rondelles d’oignon, sauce chipotle, tomate et laitue

BURGER MEXICAINE 10,99

Fromage suisse, champignons, oignons et piments forts sautées,
sauce ranch, sauce chipotle, cornichons, tomate et laitue

Ajouter portion de frite, sauce brune, salade de chou et breuvage pour 3,99
Version poutine et breuvage pour 5,99

Desserts

Barre Nanaimo 2,99

COMMANDE EN LIGNE ET MENU COMPLET DISPONIBLE

Brownie au chocolat 4,99

lamaisonduburger.com

