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Boston Pizza met à la disposition de ses invités 
de l’information nutritionnelle visant à les aider à 

faire des choix éclairés.
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 Favori des invités  Végétarien  Épicé  Gluten Responsable MD‡

NACHOS
Nachos classiques BP
17,59 $ (Pour 1 à 2 personnes)
Croustilles de maïs préparées en restaurant 
recouvertes de cheddar, fromage pizza
mozzarella, poivrons verts, olives noires,
piments jalapenos, tomates et oignons verts. 
Servis avec salsa, crème sure et votre choix  
de protéine.
Choisissez votre protéine : 
· Bœuf haché assaisonné 
· Poulet barbecue 
· Poulet épicé 
Ajoutez du guacamole 4,29 $

ENTRÉES EXCLUSIVES
Nouveau Calmars
15,89 $
Saupoudrés de farine et légèrement frits avec 
piments jalapenos et oignons, puis mélangés 
à du chimichurri à l’ail. Servis avec une 
trempette César à l’ail et à l’arrabbiata.

Pain pizza Bandera 
13,19 $
Pain pizza, épices à l’italienne, fromage pizza 
mozzarella et parmesan fraîchement râpé.
Servi avec trempette ranch Santa Fe.

Pommes de terre cactus 
12,89 $
Minces tranches de pommes de terre épicées
et croustillantes accompagnées de notre 
trempette cactus exclusive.

Bouchées thaïlandaises 
15,39 $
Votre choix de poulet ou crevettes, mélangé  
dans une sauce chili thaïlandaise sucrée
et servi avec des nouilles asiatiques
croustillantes, carottes, coriandre fraîche, 
oignons verts et graines de sésame.
Choisissez votre protéine :  
· Poitrine de poulet panée
· Crevettes jalapenos panées

Minicôtes sel et poivre
14,59 $
Côtes de porc frites enrobées
d’assaisonnement sel et poivre puis garnies
de poivrons rouges.

AILES
Notre entrée la plus populaire.
Vous en redemanderez.

1. Choisissez votre format
Portion entrée 14,29 $

2. Choisissez votre type d’ailes 
Ailes frites
Ailes rôties au four
Bouchées tout poulet

3. Choisissez votre saveur 
Nature
Douce
Moyenne
Piquante
Barbecue
Thaïe au chili
Miel et ail
Assaisonnement sel et poivre



MANGE, MANGE
PARLE, PARLE

Salade de betteraves et 
pêches rôties
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SOUPES
Soupe du jour
Informez-vous auprès de votre serveur ou
serveuse pour connaître le choix du jour.

Grand bol 8,19 $ (Servi avec pain grillé à l’ail)  

SALADES-REPAS
Salade californienne au poulet 
19,79 $  
Poitrine de poulet grillée, mélange de laitues, 
poivrons rouges, oignons rouges, carottes,
betteraves, feta, canneberges séchées, amandes
grillées et vinaigrette aux agrumes.

Essayez-la avec notre vinaigrette 
balsamique.
Calories : 500, total de matières grasses : 
18 g, gras saturés : 2 g, sodium : 1 490 mg,
protéines : 65 g.

Salade poulet et pacanes 
20,29 $
Mélange de laitues, pacanes confites, fromage 
pizza mozzarella, cheddar, bacon, œuf tranché, 
carottes, tomates et vinaigrette ranch.
Choisissez votre protéine : 
· Poitrine de poulet panée 
· Poitrine de poulet grillée

Salade de betteraves et  
pêches rôties
18,69 $  
Mélange de laitues, betteraves rôties, pêches
rôties, pacanes confites, poivrons rouges rôtis, 
fromage de chèvre et vinaigrette balsamique.
Ajoutez une poitrine de poulet 5,99 $

Salade César au poulet 
18,69 $
Poitrine de poulet grillée, laitue romaine,
croûtons, bacon et parmesan fraîchement râpé.

AJOUTEZ-Y :
Pain grillé à l’ail 1,69 $
Poitrine de poulet 5,99 $  
Filet de saumon 9,89 $



E N T R E

DEUX
TRANCHES

D E  V I E

Hamburger authentique
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HAMBURGERS 
Nos hamburgers sont préparés avec 
des galettes de bœuf canadien à
100 % qui contiennent les ingrédients 
les plus simples : bœuf, sel et poivre.

Hamburger authentique
17,59 $
Cheddar, laitue, tomates, oignons rouges,  
cornichons et notre trempette cactus exclusive  
sur un pain brioché.
Ajoutez du bacon 1,99 $
Ou essayez notre hamburger végétarien. Servi avec 
une vinaigrette ranch.

Hamburger double bacon et 
sauce barbecue
19,19 $
Débordant de bacon, notre sauce barbecue au  
Jack Daniel’s, laitue, tomates, oignons rouges  
et cornichons sur un pain brioché.
Ajoutez du cheddar 1,99 $

SANDWICHS
Club au poulet b chipotle
19,79 $
Poitrine de poulet grillée, bacon, cheddar, fromage 
pizza mozzarella, tomates, laitue et sauce César 
chipotle sur un pain pizza.

Wrap au pp oulet à la thaïlandaise 
16,49 $
Tortilla de farine grillée avec laitue, oignons 
rouges, carottes, coriandre, mayonnaise et nouilles 
asiatiques croustillantes, mélangés dans notre sauce
chili thaïlandaise sucrée. Servi avec votre choix
d’accompagnement.
Choisissez votre protéine :
· Poulet grillé
· Poulet pané

Sandwich de bifteck de contre-filet 
New York
21,99 $
Un bifteck de contre-filet New York AAA de 8 onces 
100 % canadien, vieilli d’un minimum de 28 jours,
garni de champignons sautés, oignons rouges rôtis au 
vinaigre balsamique et parmesan fraîchement râpé.

Boston Brute
16,99 $
Salami de Gênes, pepperoni, jambon fumé, fromage pizza 
mozzarella, oignons et notre sauce à pizza exclusive.
Ajoutez une sauce bolognaise 3,79 $

Sandwich au bifteck au jus 
19,79 $
Tranches de bifteck, oignons braisés, poivrons rouges 
rôtis, fromage pizza mozzarella et oignons croustillants. 
Servi avec mayonnaise au raifort et « jus ».

ACCOMPAGNEMENTS
Tous les hamburgers et les sandwichs  
sont servis avec votre choix 
d’accompagnement : 

Pommes de terre :
· Frites
· Purée de pommes de terre à l’ail
· Pommes de terre cactus (ajoutea z 4,39 $)
· Frites de patates douces (ajoutea z 4,39 $)

Salades :
· Salade César
· Salade du jardin
· Salade méditerranéenne (ajoa utez 4,39 $)

Légumes :
· Légumes de saison

Pâtes :
· Spaghetti



PIZZAS EXCLUSIVES

8 PO

Individuelle 
Croûte originale
6 pointes

13 PO

Moyenne
Croûte originale
10 pointes

B

A

Perogy épicée
Crème sure, bacon, pommes de 
terre cactus, fromage pizza
mozzarella, cheddar, oignons verts 
et une cuillerée de crème sure.
Individuelle 14,79 $  
Moyenne 29,69 $

Toscane
Sauce marinara, fromage pizza
mozzarella, cheddar, poitrine de 
poulet épicée, ail rôti, épinards frais, 
tomates séchées au soleil et feta.
Individuelle 15,39 $  
Moyenne 30,79 $

Royale Boston
Sauce à pizza exclusive, jambon
fumé, pepperoni, crevettes, olives,
poivrons verts, oignons, champignons 
frais et fromage pizza mozzarella.
Individuelle 15,89 $ 
Moyenne 31,89 $

La MétéoreMC

Sauce bolognaise, jambon fumé, 
pepperoni, bœuf haché assaisonné,
saucisse italienne épicée et fromage 
pizza mozzarella.
Individuelle 15,39 $  
Moyenne 30,79 $

A

B

NNordique
SSauce à pizza exclusive, 
frromage pizza mozzarella,  
ccheddar et jambon fumé.
Inndividuelle 13,19 $  
MMoyenne 27,49 $
Inndividuelle Gluten ResponsableMD‡

155,39 $ 

Méditerranéenne
Sauce à pizza exclusive, fromage 
pizza mozzarella, épinards frais,
champignons frais, tomates séchées 
au soleil, cœurs d’artichauts
marinés, feta et un filet de pesto.
Individuelle 15,39 $ 
Moyenne 30,79 $

Poulet tropical
Sauce Alfredo, fromage pizza 
mozzarella, cheddar, bacon,
poitrine de poulet épicée et ananas.
Individuelle 14,79 $ 
Moyenne 29,69 $
Individuelle Gluten ResponsableMD‡

16,99 $
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Moyenne
Croûte mince 
8 pointes

13 PPO
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Nouuveau Caprese spéciale
Salammi de Gênes, prosciutto fumé,
sauce sriracha vieillie en fût, fromage e sriracha vieillie en fût, fromage 
bocconcini, tomates cerises rôties 
au vinaigre balsamique, ail, graines 
de sésame, parmesan fraîchement
râpé et zeste de lime.
Moyenne 27,49 $

Nouveau Pizza Del Sol
Poulet miel et agrumes, gouda, 
provolone, feta, parmesan, fromage 
pizza mozzarella, ail, oignons 
rouges et flocons de piment chili.  
Le tout garni d’un filet de sauce
ranch aux avocats et agrumes, puis 
de parmesan fraîchement râpé.
Moyenne 27,49 $

C

D

ES CLASSIQUESLE
pperoniPep
viduelleIndiv  12,09 $  

M yenneoy  23,59 $
viduelle Gluten ResponsableIndiv MD‡

9 $14,29

waïenneHaw
viduelleIndiv  13,19 $  

M yenneoy  27,49 $
viduelle Gluten ResponsableIndiv MD‡

9 $15,39

ulet barbecuePou
ce à pizza exclusive, Sauc
mpignons frais, fromage cham
a mozzarella, cheddar et pizza
et barbecue.poul
viduelleIndiv  14,29 $ 

M yenneoy  29,69 $

Suprême
Sauce à pizza exclusive, 
fromage pizza mozzarella,
pepperoni, jambon fumé, poivrons 
verts et champignons frais.
Individuelle 14,79 $   
Moyenne 29,69 $
Individuelle Gluten ResponsableMD‡

16,99 $ 

Nouveau Pizza Bella
Prosciutto fumé, gouda,
p , p , ,provolone, parmesan, ail,
sauce à pizza exclusive et 
fromage pizza mozzarella. Le 
tout garni de roquette et de
parmesan fraîchement râpé.
Moyenne 27,49 $

NOOUVELLES CROÛTTEESSS  
MIINCES SIGNATURE
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NOTRE PÂTE PÉTRIE 
À LA MAIN EST 
PRÉPARÉE DANS 
NOS CUISINES 
CHAQUE MATIN 
AVEC DE LA  
FARINE DE BLÉ  
100 % CANADIEN.
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1. CHOISISSEZ VOTRE FORMAT

8PO 13PO

Croûte originale BP

2. CHOISISSEZ VOTRE CROÛTE
ou

Cactus
César crémeuse à l’ail
Ranch

3. CHOISISSEZ VOS GARNITURES

Nouveau Tomates cerises rôties 
au vinaigre balsamique
Ananas
Champignons frais
Cœurs d’artichauts marinés
Épinards
Oignons
Oignons rouges rôtis au vinaigre
balsamique

Nouveau Mélange de fromages italiens
Nouveau Fromage bocconcini 
Cheddar

Nouveau Prosciutto fumé
Bacon
Bœuf haché assaisonné
Crevettes
Jambon fumé
Pepperoni

Olives
Piments bananes
Piments jalapenos
Poivrons rouges
Poivrons verts
Tomates
Tomates séchées au soleil 

Poulet
Poulet barbecue
Poulet épicé
Salami de Gênes
Saucisse italienne épicée

Feta
Fromage de chèvre
Fromage pizza mozzarella

Toutes les garnitures sont Gluten ResponsableMD‡ à l’exception du poulet barbecue.  

Fromages

Protéines

Légumes

4. AJOUTEZ UNE TREMPETTE

Individuelle 10,99 $  
6 pointes

Moyenne 21,99 $
10 pointes

Croûte Gluten ResponsableMD‡ 2,20 $ 
Offerte pour les pizzas de base individuelles de 8 po seulement. Supplément
pour chaque garniture additionnelle. Maximum de quatre garnitures.

pour 2,99 $
Toutes les trempettes sont Gluten ResponsableMD‡.

Individuelle 2,20 $ 
Moyenne 4,40 $

Individuelle 1,65 $
Moyenne 2,75 $

Individuelle 2,20 $ 
Moyenne 3,85 $



De haut en bas :De haut en bas :

Fettuccini jambalaya Fettuccini ja balayyamb
Spaghetti aux crevettes à l’ail

DES PÂTES  
POUR TOUS LES

GOUTS
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NOTRE SAUCE MARINARA EXCLUSIVE EST
MIJOTÉE À PARTIR D’INGRÉDIENTS FRAIS 
COMME DES TOMATES MÛRIES SUR LA VIGNE.

PÂTES GOURMET GRATINÉES
Lasagne aux quatre fromages
20,89 $
Préparée en restaurant chaque jour avec du bœuf haché 
canadien à 100 %, notre sauce bolognaise exclusive, fromage 
pizza mozzarella, ricotta crémeux, romano et parmesan frais.

Penne au bacon chipotle 
20,89 $
Bacon, champignons, oignons verts, tomates, cheddar,
assaisonnement chipotle et sauce Alfredo gratinés avec du 
fromage pizza mozzarella et du cheddar.

Lasagne Boston
16,99 $
De la sauce bolognaise, des lasagnes et du fromage pizza
mozzarella, le tout cuit au four et garni de parmesan 
fraîchement râpé.

PÂTES GOURMET
Fettuccini jambalaya
22,99 $
Poitrine de poulet, crevettes, saucisse italienne épicée, 
tomates, poivrons verts, oignons verts, épices cajuns et
sauce marinara.

Fettuccini au poulet et aux champignons 
19,79 $
Poitrine de poulet, champignons, tomates et oignons verts 
avec sauce crémeuse Marsala.

Spaghetti aux boulettes de viande  
Smoky Mountain
22,99 $
Une généreuse portion de spaghetti, sauce bolognaise, 
boulettes de viande et cheddar.

Spaghetti aux crevettes à l’ail
21,99 $ 
Crevettes sautées, ail, oignons rouges, tomates et
parmesan fraîchement râpé dans une sauce au vin blanc,  
pesto et parmesan.

Penne méditerranéens aux légumes 
20,89 $
Poivrons rouges, oignons rouges, cœurs d’artichauts 
marinés, tomates séchées au soleil, champignons frais,
épinards, chilis broyés, ail rôti, tomates et feta dans notre
sauce marinara, agrémentée de pesto et vin blanc. 

Essayez-les en demi-portion. 17,59 $
(Non servis avec pain grillé à l’ail).
Calories : 600, total de matières grasses : 25 g, gras
saturés : 4,5 g, sodium : 1 100 mg, protéines : 17 g.

Toutes les pâtes sont servies avec un pain 
grillé à l’ail. Remplacez-le par un pain grillé 
aux trois fromages 4,39 $.



Poulet parmigiana

D’ABORD ON MANGE 
APRÈS ON JASE
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BŒUF CANADIEN. 
PANURE AU BABEURRE. 
GUACAMOLE. 
VOUS AVEZ L’EAU À 
LA BOUCHE? 
NE CHERCHEZ PLUS!
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‡Les articles Gluten ResponsableMD sont préparés avec des ingrédients sans gluten. Toutefois, il existe un risque de contamination croisée lors de la préparation. Les prix n’incluent pas les taxes et sont sujets à changement sans préavis. Vous souffrez d’allergies?  
Veuillez aviser notre personnel de toute allergie ou restriction alimentaire. Les informations nutritionnelles des articles du menu sont disponibles dans tous les restaurants Boston Pizza et au BostonPizza.com. C’est bon d’être ensemble, Choix éclairé et La Météore 
sont des marques de commerce de Boston Pizza International Inc., utilisées sous licence. Gluten Responsable est une marque de commerce déposée de Boston Pizza International Inc., utilisée sous licence. Boston Pizza et la rondelle Boston Pizza sont des marques de 
commerce déposées de Boston Pizza Royalties Limited Partnership, utilisées sous licence. © Boston Pizza International Inc. 2018.

Favori des invités Végétarien Épicé Gluten ResponsableMD‡

PLATS PRINCIPAUX
Bifteck de contre-filet New York 
29,69 $
Bifteck de contre-filet New York AAA de 8 onces  
100 % canadien, vieilli un minimum de 28 jours et  
grillé à votre goût.

Essayez-le avec des légumes vapeur et une 
salade du jardin avec notre vinaigrette balsamique 
(non servi avec pain grillé à l’ail).
Calories : 560, total de matières grasses : 43 g, 
gras saturés : 16 g, sodium : 2 010 mg, protéines : 19 g.

Poulet parmigiana
22,99 $ 
Poitrine de poulet panée au babeurre frite, garnie de 
sauce marinara et de fromage pizza mozzarella.

Nouveau Saumon au four avec guacamole
24,19 $
Saumon grillé au four et glacé avec un mélange d’agrumes,
ail, cumin et piment de Cayenne. Servi avec guacamole et 
tomates cerises.

Essayez-le avec des légumes vapeur et une  
salade du jardin avec notre vinaigrette balsamique  
(non servi avec pain grillé à l’ail). 
Calories : 610, total de matières grasses : 42 g, 
gras saturés : 7 g, sodium : 860 mg, protéines : 40 g.

ACCOMPAGNEMENTS
Tous les plats principaux et côtes levées sont
servis avec un pain grillé à l’ail, des légumes de 
saison et votre choix d’accompagnement :

Pommes de terre :  
· Frites
· Purée de pommes de terre à l’ail 
· Pommes de terre cactus (ajoutez 4,39 $) 
· Frites de patates douces (ajoutez 4,39 $) 

Salades :
· Salade César 
· Salade du jardin 
· Salade méditerranéenne (ajoutez 4,39 $) 

Pâtes :
· Spaghetti




