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PAIN PLAT MARGHERITA        
Un classique avec trio de fromages, 
tomates en dés, olives noires et basilic 

frais

PAIN PLAT AU POULET BBQ       
Poulet barbecue tendre, trio de fromages, 
poivrons en dés, tomates et oignons 

rouges, avec une base de sauce alfredo

QUESADILLA AU POULET CAJUN   
Trio de fromages, oignons verts, 

tomates, jalapenos et crème sure

TOUR DU CHAPEAU       
Nos ailes de la Colombie-Britannique 
fraîches, jamais congelées, pain au 
fromage à l’ail, frites d’igname et aïoli 

aux poivrons rouges rôtis

WINGERZ
Ailes de poulet désossées, saveur au choix 

TACOS AU POISSON       

Trois tacos au poisson, salade de chou 

maison, aïoli aux poivrons rouges rôtis, 

sauce piquante, salsa fraîche et lime

Ajoutez un taco 

CRUDITÉS ET TREMPETTE   

Carottes, céleris et trempette ranch

CORNICHONS FRITS  

Cornichons panés croustillants, servis 

avec notre super sauce crémeuse 

RONDELLES D’OIGNON AU PANKO  

Rondelles d’oignon légèrement panées 

au panko

NACHOS NACH’R    

Garnitures classiques, croustilles de maïs 

tricolores, olives, jalapenos, crème sure et 

salsa fraîche 

Ajoutez du guacamole 
Ajoutez du bœuf ou du poulet épicés  

FILETS DE POULET CROUSTILLANTS
Style original ou Buffalo. Filets de poulet 

légèrement panés, servis avec trempette 

miel et moutarde

FRITES D’IGNAME  

Aïoli aux poivrons rouges rôtis

Avant-match

* Nos ailes sans gluten et halal sont fraîchement 
cuisinées sur commande. Veuillez nous accorder un 
peu plus de temps pour la préparation.

* Les plats ci-dessus sont cuisinés sans ingrédients 
contenant du gluten. Toutefois, en raison de facteurs 
indépendants de notre volonté, nous ne pouvons 
garantir qu’ils sont exempts d’allergènes du gluten.

Plats principaux
BOL DE SAUTÉ DE LÉGUMES  
Légumes frais, sauce d’inspiration 
hawaïenne, choix de riz au jasmin ou 
de nouilles, le tout garni de graines de 
sésame grillées

BOL DE POULET AU  
CARI ROUGE THAÏ      
Poitrine de poulet poêlée, sauce au cari 
rouge thaï, brocoli, carottes en juliennes, 
riz au jasmin et basilic frais

POULET ALFREDO CLASSIQUE       
Sauce alfredo crémeuse, poitrine de 
poulet tendre, linguine et parmesan

POISSON PANÉ À LA BIÈRE  
ET FRITES  
Salade de chou, sauce tartare et citron

REPAS DE LANIÈRES DE POULET
Salade verte maison, frites et moutarde 
au miel

AJOUTS AU SAUTÉ
Poitrine de poulet grillée, poitrine de poulet 

croustillante  

Soupes et salades
SOUPE DU JOUR  
Création du chef avec les produits frais 
du jour

COBB AU POULET SANTA FÉ       
Poitrine de poulet cajun, maïs, oignons 
rouges, poivrons, trio de fromages, 
verdures locales, vinaigrette ranch du  
sud-ouest et lanières de tortillas tricolores

BOL DE SALADE TACO   
Savoureux bœuf à tacos, poivrons, 
maïs, oignons rouges, trio de fromages, 
verdures locales, lanières de tortillas, 
salsa et crème sure, le tout agrémenté 
de notre vinaigrette ranch du sud-ouest

SALADE CÉSAR       
Laitue romaine, vinaigrette césar au 
fromage asiago, croûtons aux herbes et 
parmesan 
Entrée 8,99

AJOUTS AUX SALADES
Poitrine de poulet grillée, poitrine de poulet 

croustillante  

Sans gluten*

Ajoutez une trempette
Fromage bleu, Buffalo, extra épicée, ranch 

NACHOS       

Garnitures classiques, olives, jalapenos, 

crème sure et salsa fraîche

Ajoutez du poulet épicé    

SALADE VERTE        

Verdures locales, chou frisé, chou, 

carottes en juliennes, tomates et 

vinaigrette au balsamique blanc

AILES      

Avec assaisonnement sans gluten  

et préparées sur commande

SAVEURS

Buffalo  , thai sucré , bourbon à 

l’érable canadien, sel et poivre Chicago

HALAL

Hamburgers + Sandwichs  + Wraps maison

BŒUF PHILLY   
Émincé d’entrecôte de bœuf, poivrons et 

oignons rouges sautés, fromage suisse, 

petit pain à l’ail et aux herbes grillé, au jus

WRAP AU POULET BBQ MESQUITE   

Avec aïoli aux poivrons rouges, dans 

une tortilla aux légumes 

BURGER 7E CIEL  
Bacon fumé, fromage cheddar, 

champignons sautés et mayonnaise

BURGER BBQ PIQUANT        

Notre sauce barbecue Nouvelle-Orléans 

et mayonnaise

BURGER SRIRACHA       

Jalapeno frais et aïoli à la lime et à la 

sauce sriracha

BURGER AU POULET  
CROUSTILLANT CALYPSO   

Poitrine de poulet avec panure 

jalapeno-panko, fromage cheddar et 

sauce calypso

Tous les hamburgers sont servis dans 
un petit pain brioché et garnis de laitue, 
d’oignons rouges et de tomates. 
Les hamburgers et les sandwiches sont 
servis avec des frites.     

Remplacez le bœuf par une poitrine de 
poulet grillée 

Remplacez les frites par des frites d’igname 
ou des rondelles d’oignon au panko  

AJOUTS AUX BURGERS 
Champignons sautés, fromage suisse, fromage 

cheddar, bacon, sauce  
Boulette supplémentaire  

NOS HAMBURGERS SONT

faits de galettes de bœuf  
canadien frais, jamais congelé

SANS INGRÉDIENTS DE REMPLISSAGE
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*MISE EN GARDE : La consommation de viande, de volaille, de fruits de mer, de crustacés et d’œufs crus ou insuffisamment cuits peut augmenter les 
risques de maladies d’origine alimentaire, surtout chez les personnes ayant des problèmes de santé. Cet établissement pourrait utiliser du blé, des œufs, 
du soja, du lait, des arachides, des noix, du poisson et des crustacés. Veuillez faire part au directeur de service de toute allergie alimentaire.

La grande finale
GÂTEAU AU FROMAGE  
STYLE NEW YORK  
Coulis de framboises, crème fouettée

COUPE GLACÉE    
Une boule de crème glacée à la vanille 

garnie de coulis de framboises et de 

crème fouettée

* AVIS POUR LES ALLERGIES : Tous les desserts 
peuvent contenir des noix

Déjeuner
OMELETTE SUPRÊME  
Omelette de trois œufs avec bacon et 

saucisses, dés de poivron rouge et vert, 

champignons et oignons, garnie de 

fromage râpé, et servie avec pommes 

de terre rissolées et rôties

SANDWICH BROUILLÉ  
Deux œufs brouillés avec deux tranches 

de bacon, deux saucisses et du 

fromage, servis dans un petit pain grillé 

avec des pommes de terre rissolées

GAUFRE BELGE
Une gaufre à la cannelle bien dorée 

servie avec deux œufs, deux tranches 

de bacon et deux saucisses

VOL DIRECT  
Deux œufs à votre goût avec un choix 

de saucisses ou bacon, servis avec 

pommes de terre rissolées et rôties

NOUVEAU DÉPART       

Yogourt, granolas et canneberges 

séchées, servis avec fruits frais et rôties

BOL D’ŒUFS BROUILLÉS  
DE CHEZ NOUS
Deux œufs brouillés avec bacon en dés 

et saucisses, poivrons verts, oignons, 

champignons et pommes de terre rissolées, 

garnis de fromage et servis avec des rôties

ŒUFS BÉNÉDICTINE CLASSIQUES  
Deux œufs pochés et jambon sur un muffin 

anglais grillé, le tout garni d’une sauce 

hollandaise au beurre et servi avec des 

pommes de terre rissolées

Servi tous les jours de 
5 h à 10 h 30

Pour enfants seulement
ROI DE LA MER  
Poisson pané et frites, sauce tartare

WINGERZ JUNIOR  
Ailes de poulet désossées croustillantes 

et juteuses avec choix de sauce ou 

d’assaisonnement, servies avec frites

FILETS DE POULET JUNIOR   
Filets de poitrine de poulet désossée 

croustillants, servis avec trempette miel 

et ail, et frites

SANDWICH AU FROMAGE GRILLÉ  
Fromage fondu dans un pain plat grillé, 

servi avec frites

POUR DE L’INFORMATION SUR LES FRANCHISES, VEUILLEZ NOUS CONTACTER À 
franchise@greatwings.ca

PRIM ÉES

FR
AÎC

HES, JAMAIS CONGELÉES

QUI A DIT QUE LES AILES ÉTAIENT RÉSERVÉES AU DÎNER ET AU SOUPER? 

SERVIES TOUTE LA JOURNÉE
Nos ailes de poulet primées, locales et fraîches (jamais congelées) 
sont cuisinées ici avec les meilleurs ingrédients.

Elles sont préparées à la main et assaisonnées de garnitures 
uniques inspirées des saveurs du monde.

REPAS POUR

ENFANTS
DE 10 ANS ET MOINS

D’AILES

                           
Votre choix

PAR ASSIETTE                  Ailes
AILES BOBBY  
Ces ailes rebelles regorgent de goût. Alerte 

rouge. Formulaire de décharge à remplir.

Besoin de fraîcheur? Demandez notre antidote 
aux ailes Bobby pour calmer vos papilles. 3,59

CHILI CHILIEN   
La ville de Santiago aurait aimé  

les inventer

CHALEUR DE JAKARTA  
Assez épicées pour faire monter la chaleur

BBQ DE LA NOUVELLE-ORLÉANS  
On ne trouvait ces ailes BBQ piquantes 

qu’au fond du bayou... jusqu’à maintenant

BUFFALO  
Chargées de saveur, ces ailes sont 

modérément épicées

CHIPOTLE MEXICAIN  
Fumées et sucrées avec un soupçon 

d’agrumes

MIEL AU SRIRACHA DE SAIGON  
Des ailes goûteuses et sucrées dont la 

recette demeure à Saigon… avec tant 

d’autres secrets

SOLEIL BRÉSILIEN  
On trouve au Brésil l’une des 7 nouvelles 

merveilles du monde, mais ces ailes épicées 

et salées viendront bientôt la déclasser

BULA FIDJI 
Leur saveur d’ail épicé vous transportera 

tout droit aux îles Fidji

MIEL ET AIL 
Le classique des classiques

THAÏ SUCRÉ 
Les Thaïlandais ne les font pas comme ça

BARBECUE DE BROUSSE 
La vie est difficile ici, et ces ailes vous 

aideront à tenir le coup

BOURBON À L’ÉRABLE CANADIEN
Un goût aussi canadien que celui de 

notre sirop… avec un soupçon de 

bourbon, bien sûr

SEL ET POIVRE CHICAGO
Al Capone les dévorait – vous devriez  

en faire autant

CHEDDAR BLANC À L’ANGLAISE
Des ailes fromagées du village de 

Cheddar

Ajoutez une trempette

Buffalo , ranch, fromage bleu

Petit-déjeuner junior
VOL DIRECT JUNIOR  
Un œuf brouillé avec choix de saucisse 

ou bacon, servis avec pommes de terre 

rissolées et rôties

SANDWICH BROUILLÉ JUNIOR  
Œuf brouillé avec bacon, saucisse et 

fromage, servis dans un petit pain grillé 

avec des pommes de terre rissolées
DINER ET SOUPER  
Offerts apres 10 h 30
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