
THAÏ DÉLICIEUX 

Des ailes sans pareilles, même à Bangkok

BOURBON À L’ÉRABLE CANADIEN

Aussi canadien que le sirop d’érable… avec 

un soupçon de bourbon

POIVRE ET SEL DE CHICAGO

Al Capone les aimait, alors vous devriez 

les aimer aussi

À LA GRECQUE

Un assaisonnement grec authentique pour 

des ailes croustillantes à souhait

Vos papilles en feu ont besoin d’un répit ? 

Demandez-nous l’Antidote Bobby Wing ! 

3,59

Ajoutez une sauce pour  1,19

Fromage bleu, Buffalo, la maison brûle, 

ranch

1/2 kg (1 lb) : 14,49    1 kg (2 lb) : 24,99

Enfants de 10 ans ou moins    |    Plats, lunch et souper pour les petits servis après 10 h 30

Ailes
LES AILES DE BOBBY  

Des ailes costaudes à savourer à vos 

risques et périls

PIQUANT DE JAKARTA  

Des ailes épicées qui feront perler des 

gouttes de sueur sur votre front

BUFFALO  

Savoureuses à souhait, ces ailes ont du 

piquant

L’ORIENT REJOINT L’OCCIDENT  

La douceur de l’Orient est combinée au 

piquant de l’Ouest

DOUX CHILI DU CHILI  

Un goût doux et épicé que la ville de 

Santiago aurait bien aimé découvrir en 

premier

 

PIQUANT DU BRÉSIL  

Un plat épicé et salé, qui deviendra vite 

la 8e merveille du monde, à côté de la 7e 

qu’on trouve dans ce pays

DOUCE LOUISIANE  

Doux et piquant, comme le miel pimenté 

du bayou

BAJA CHIPOTLE À LA MEXICAINE  

Goût fumé et sucré avec une touche 

ensoleillée aux notes d’agrumes

BULA FIJI 

Un goût d’ail piquant qui vous 

transportera jusqu’aux îles Fidji

MIEL ET AIL 

Un classique

BARBECUE DANS LA CAMBROUSSE 

Des ailes pour affronter la nature impitoyable

* MISE EN GARDE : La consommation de viande, de volaille, de fruits de mer ou d’œufs crus ou insuffisamment cuits peut augmenter les risques de 

maladie d’origine alimentaire, surtout chez les personnes ayant certains troubles de santé. Cet établissement peut utiliser du blé, des œufs, du soya, 

des produits laitiers, des arachides, des noix et des fruits de mer. Veuillez faire part au directeur de service de toute préoccupation concernant les 

risques d’allergie.

AILES    ½1/2 KG (1 lb) : 14,49     1 KG (2 lb) : 24,99

Ce n’est pas pour rien que « WINGS » fait partie de notre nom : les ailes de poulet sont notre spécialité et, selon nous, on 

doit pouvoir s’en régaler en tout temps. 

On peut commander un déjeuner à toute heure du jour depuis longtemps, c’est maintenant au tour des ailes de poulet.

Qui a dit qu’on ne devrait servir des ailes que le midi ou en soirée ? Vous pouvez déguster toutes nos succulentes ailes 

bonnes à s’en lécher les doigts dès que l’envie vous prend parce que nous les servons toute la journée.

SERVIES TOUTE LA JOURNÉE

REMPLACER PAR FRUITS FRAIS 1.99$

AU MENU : À BOIRE ET À MANGER, ET DU BON TEMPS.

Déjeuner

CLASSIQUE À LA BÉNÉDICTINE  14,49

Deux œufs pochés et jambon sur un 

muffin anglais grillé, nappés d’une 

sauce hollandaise onctueuse au goût 

de beurre et servis avec pommes de 

terre rissolées

VOL DIRECT  14,49

Deux œufs cuits selon votre préférence, 

saucisses ou bacon au choix, le tout 

servi avec pommes de terre rissolées 

et rôties

OMELETTE SUPRÊME  13,49

Omelette de trois œufs avec bacon 

et saucisse, dés de poivrons rouges 

et verts, champignons et oignons, 

garnie de fromage râpé et servie avec 

pommes de terre rissolées et rôties

Enfants

PETITS ZAILIERS  8,49

Tendres et croustillants morceaux de 

poitrine de poulet désossée, sauce ou 

assaisonnement au choix, le tout servi avec 

des frites

Petit déjeuner
Enfants de 10 ans ou moins

PETIT VOL DIRECT  8,49

Un œuf cuit selon votre préférence, 

saucisse à petit déjeuner ou bacon 

au choix, le tout servi avec pommes 

de terre rissolées et rôties

PETIT SANDWICH AUX ŒUFS 

BROUILLÉS  8,49

Œuf brouillé, bacon, saucisse et 

fromage dans un petit pain rôti, le 

tout servi avec pommes de terre 

rissolées

     Pour connaître les occasions de franchisage, communiquez avec nous à franchise@greatwings.ca

0516MN1

Servi de 5 h à 10 h 30

BOL CANADIEN D’ŒUFS 

BROUILLÉS 14,59

Deux œufs brouillés, dés de bacon 

et jambon, poivrons verts, oignons, 

champignons, pommes de terre 

rissolées, le tout garni de fromage et 

servi avec des rôties

SANDWICH AUX ŒUFS 

BROUILLÉS  12,99

Deux œufs brouillés, deux tranches de 

bacon, deux saucisses et fromage dans 

un petit pain rôti, le tout servi avec 

pommes de terre rissolées

BOL DE FRAÎCHEUR   9,99

Yogourt garni de musli et de 

canneberges séchées, servi avec 

fruits frais et rôties

ROI DES MERS  10,49

Poisson-frites, sauce tartare

PETITES LANIÈRES DE POULET  8,49

Servies avec sauce miel et ail, et frites
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Repas fin.
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