Petite 10”

Médium 12”

Large 14”

Un légume
Hawaienne

... 23.99
... 24.99
... 27.49

Bacon-cheeseburger

... 15.50 ... 21.99 ... 28.49

... 37.49

Samson

... 15.50 ... 21.99 ... 28.49

... 37.49

Pepperoni ou bacon ou jambon
Toute Garnie
Végétarienne

... 12.99 ... 17.50 ... 21.49
... 13.50 ... 17.99 ... 23.49
... 13.99 ... 18.99 ... 24.49

Spécial Maison
“Delicia”

Jambon, Ananas et Fromage

Souvlaki

X-Large 16”

... 11.50 ... 14.99 ... 19.50
... 11.99 ... 15.99 ... 19.99
... 12.99 ... 18.50 ... 22.99

Souvlaki sur pita tout garni
Souvlaki au poulet sur pita
Pita végétarien

Toute garnie plus viande fumée
Toute garnie plus bacon & oignons

Extra légume
Chaque extra

Bâton

... 26.49
... 28.99
... 30.49

...13.25 ...14.25
...16.50 ...17.99

... 14.49 ... 19.50 ... 26.50

... 32.49

... 15.50 ... 20.50 ... 27.50

... 35.49

Assiette d’un souvlaki au poulet
Assiette de 2 souvlaki au poulet

...14.50 ...15.50
...17.50 ...18.99

... 3.50
... 4.99

... 5.00
... 6.99

Assiette de souvlaki combiné
(1 porc, 1 poulet)

...17.50 ...18.99

... 2.00 ... 2.75
... 2.99 ... 3.99

Extra pepperoni, saucisses italiennes, viande haché, bacon, jambon, fromage...

Assiette de pita végétarien

...13.99

*Les assiettes ci-dessous sont servi avec salade, riz et frites

spéciaux
3
jours
Lundi - mardi - mercredi

-marins
Sous
Le végétarien
... 11.99
Piments verts, champignons et oignons

Steak & steak
Steak & pepperoni
Pepperoni & pepperoni
Viande fumée
Le Délicia

... 14.99
... 13.99
... 13.99
... 15.99
... 15.99

Poulet grillé

... 16.99

Aux viandes

... 17.99

Steak, pepperoni et capicollo,
champignons et piments verts

Piments, champignons, oignons
Steak, pepperoni, capicollo, viande-fumée

Chaque extra:
légumes

... 2.00

viandes et fromages

... 2.99

Chaque extra:

Sur livraison seulement aucun changement sur speciaux ou substitut

1 Petite Pizza 16.00
Toute garnie,
1 frites, 1 liqueur

Brevages
Boisson gazeuse

Pepsi, Pepsi diet, Crush, 7-Up

Les prix sont sujets à changements sans préavis Octobre 2019

Eau Naya
Bière domestiques
Bouteille de vin à partir de
½ Bouteille de vin à partir de

... 2.50

... 2.25
... 5.50
... 25.00
... 15.00

2
2

Lasagne

25.00

pita

16.00

2 Liqueurs

(porc ou poulet)
1 Frites, 1 liqueur

1
2
1

Large pizza

Toute garnie

frites

2 Liqueurs

Pizza Medium

tout garni,
2 Frites, 2 liqueurs

Delicia

Pita

Assiette d’un souvlaki au porc
Assiette de 2 souvlaki au porc

Piments, champignons, oignons, tomates, olives

Restaurant

... 5.99
...6.99
.... 5.99

Salade, tomates, oignons, tzatziki, feta

Viande haché, oignons. champignons, bacon, fromage mozzarella et cheddar
Pepperoni, bacon, viande fumé, saucisses

Livraison

29.00

22.00

TOUS LES JOURS
4pm-10pm

DELI & GRILL

450-969-3444
9 Boul. Samson
Oct 2019

Pizza
Nature

Ste-Dorothée Laval

www.Delicia.ca

Minimum 12$
avant taxes

pour
commencer
Soupe du jour
Bâtonnets de fromage (5)
Pain à l’ail gratiné
Ailes de poulet (6)
Ailes de poulet (12)
Ailes de poulet (24)
Tendre de poulet (3)
Amuse Gueule

... 3.00
... 7.50
... 3.95
... 6.95
... 9.95
... 18.95
... 9.95
... 17.95

2 tendres, 3 ailes, 3 bâtonnets
de fromage et rondelles d’oignons

Patates frites
Patates frites familiale
Patates frites avec sauce
Rondelles d’oignons
Poutine
Poutine Italienne

Les pâtes
Fettuccine, sauce rosée
Fettuccine alfredo
Manicotti gratiné, sauce rosée
Tortellini au fromage, sauce rosée
Lasagne au four
Lasagne à la viande fumée
Spaghetti, sauce tomate ou à la viande
Spaghetti, avec boulettes de viande
Spaghetti à la viande fumée
Pennini Gigi

... 15.99
... 15.99
... 17.99
...16.99
... 14.99
... 15.99
...14.99
....17.99
...17.99
... 18.99

Fettuccini Carbonara

... 17.99

Escaloppe de veau parmigiana
Filet de poulet parmigiana

avec bacon, jambon, champignon, sauce rosé
avec bacon, jambon, échalotes, sauce à la crème

Petite

... 3.00
... 8.95
... 4.50
... 6.95

Servie avec spaghetti sauce à la viande
Servi avec fettuccine alfredo

Grosse

Salade au poulet grillé moutarde et miel

... 16.99

Salade mixte avec un filet de poulet grillé et une
savoureuse vinaigrette à la moutarde et miel.

Salade au saumon grillé gingembre lime

... 18.99

Salade au steak surlonge

... 17.99

Salade mixte avec vinaigrette gingembre lime, tomates cerises,
piments et asperges rotis couvert d’un saumon atlantique grillé.

... 32.99

Filet de poulet grillé
Steak haché 10 oz

... 18.99
... 17.50

Brochette de poulet

... 20.99

...19.99

Filet de poulet et 3 crevettes
Steak contre filet 12 oz.

... 24.99
... 26.99

... 19.99

Assiette de tendres de poulet

... 16.99

Salade mixte avec vinaigrette grecque. Tomates,
concombres, oignons, feta, olives kalamata
couver de filet de poulet grillé

Salade césar au filet de poulet grillé

...16.99

Club “Delicia”

... 15.99

Combo tendres de poulet

... 22.99

Club sandwich

... 14.99

1/2 Carré de côtes levées

... 18.99

Club viande fumée

... 16.99

Poulet grillé, fromage, bacon et tomates
Poulet (viande blanche), bacon et tomates
Viande fumée, bacon, tomates et fromage Suisse
* Choix de un: choux et patates ou salade maison ou césar *

Fruits de mer
... 19.99

Assiette de crevettes papillon (8)

... 25.99

Filet de sole panné

... 18.99

Fish’N Chips

... 16.99

Salade du chef
Salade César
Salade Grecque (villageoise)

Grosse

Tomates, concombre, oignons, piment, feta, olive Kalamata.

... 15.25

... 20.99

½ côtes levées avec 6 ailes

Filet de saumon Atlantique grillé

Petite

Super viande fumée

Combo ailes de poulet

Un carré de côtes levées tendres

Salade mixte avec cœur de palmiers et cœur d’artichauts,
vinaigrette moutarde et miel, couvert de croustillants tendres de poulet.

... 5.99 ...8.99
.. 6.99 ... 10.99
.. 7.99 ... 13.99

... 9.99
... 18.99

Sandwich, frites, salade de chou & cornichon

Tous les plats sont accompagné d’une salade.
Choix de deux plats d’accompagnements:
légumes, riz, patate pilées, frites maison ou patates grecques.

... 17.99

Sandwich à la viande fumée
Assiette de viande fumée
Faites le vous même

Sur un lit de salade romaine avec vinaigrette césar bacon
et croutons. Couvert d’une succulente poitrine de poulet grillé.

Salade tendres de poulet

Servi avec salade de chou, patates
et trempette moutarde et miel

... 24.99

* Toutes les assiettes sont servies avec salade maison,
vinaigrette moutarde miel et pomme de terre.

...17.99

Servi avec salade, riz et pommes de terre

Assiette de côtes levées

Salade mixte avec vinaigrette au soya et arachides, tomates
cerises et nouilles frits couvert d’une poitrine de poulet grillé.

Salade Grecque au poulet grillé

Servi choix d’oignons frits ou champignons

sandwiches

Les côtes levées, ailes de poulet, tendres de poulet
et les sauces sont faites maison.

½ côtes levées avec 3 tendres de poulet

... 17.99

Servi avec champignons

* Faites gratiner vos pâtes pour un extra de 3$

... 6.99 ... 11.99
... 8.99 ... 13.99

Salade romaine avec vinaigrette au fromage bleue,tomates
cerises piments et asperges rôtis couvert d’un steak surlonge grillé .

Salade Thaïlandaise avec poulet grillé

Tous les plats principaux sont servis avec une salade maison
et 2 choix d’accompagnements :
Légumes, riz, patates pilées, frites maison ou patates grecques

Steak d’entrecôte 14 oz.

Côtes levées

Salades

plats
principaux

Filet d’aiglefin dans une panure à base de bière
Servi avec salade de chou, frites et sauce tartare

Hamburger

... 13.99

Cheeseburger

... 14.99

Cheeseburger avec bacon

... 15.99

Burger signature “Delicia”

... 16.99

Burger au poulet grillé

... 15.99

Macburger

... 15.99

Avec laitue, tomate et oignons
Avec laitue, tomate et oignons
Bacon et fromage suisse

Bacon, fromage, oigons et champignons frits
Avec laitue, tomates et fromage suisse

Avec fromage, laitue, oignons et sauce a burger Delicia
Servi avec frites seulement

Hamburger Chaud
Hamburger Michigan
Hot Chicken

... 13.99
... 14.99
... 14.99

Changez vos frites pour une poutine... 3.99 pour rondelle d’oignons 3.50

