


BIÈRES EN FÛT

Silver Creek - Lager

Sleeman rousse

Blanche de Chambly

Unibroue - HIPL

Carlsberg - Pilsner

Sélection du moment

BIÈRES EN BOUTEILLES

Kronenbourg 1664 - Blanche

Guinness - STOUT

Kilkenny - Cream Ale

Sapporo

Carlsberg 0 %

Sleeman clear 2.0

White Claw
(saveur de mangue, cerise ou lime)

Corona

Corona 0 %

Sélection du moment

BIÈRES



Le Classique

Le Diablo

L’extrême

NACHOS

Le Classique 17.00
Croustilles de maïs, salsa, fromage 

mozzarella, poivrons verts, poivrons 

rouges, olives noires, tomates en dés, 

oignons blancs, fromage cheddar

La Poulette 23.50
Nachos Classique + Poulet grillé

Le Diablo 24.00
Nachos Classique + Jalapeños, calabrese 

et chili con carne

L’Extrême 25.00
Nachos Classique + Saucisses italiennes, 

bacon, mozzarella épicé

Agrémentez votre plat

Crème sure +1.50

Guacamole  +2.50

Chili con carne +4.50

Saucisse italienne +4.00

Saucisse Calabrese +4.00

Poulet grillé +5.50



Bruschettas

Rondelles d’oignons à la bière

Fondue de brie et d’épinards

Soupe du jour 6.00

Soupe  11.50
à l’oignon gratinée

Pain à l’ail gratiné 5.50
au parmesan

Frites 6.00
(Frites de patates douces + 2.00)

Rondelles 12.00
d’oignons à la bière

Bruschettas 14.00
Tomates, basilic, échalotes, ail, vinaigrette 

balsamique, pain frais, salade mesclun

Fondue 18.00
de brie & d’épinards
Feuilleté au brie, épinards, parmesan, 

basilic, sauce tomate épicée, baguette

ENTRÉES



La planche d’antipasto

Trempette de chili con carne

Crevettes tempura coco

ENTRÉES

Calmars frits 17.00
Calmars frits, mayo harissa, salade 

mesclun

8 ailes 13.00
de poulet

16 ailes 24.00
de poulet

La planche 26.00
d’antipasto
Produits au choix du chef 

Trempette 18.00
de chili con carne
Croustilles de maïs, cheddar, chili con 

carne, jalapeños, guacamole, crème sure

Crevettes 15.00
tempura coco
Sauce aigre-douce thaï épicée, lit de 

roquette



Salade grecque

Salade de chèvre chaud

Salade de roquette

Salade 19.50
de saumon fumé
Avec croûtons au fromage à la crème, 

câpres, oignons rouges marinés, salade 

mesclun, échalotes, vinaigrette balsamique

Salade 18.50
de chèvre chaud
Croûtons de chèvre, raisins blonds,    

noix de grenoble, miel, vinaigrette     

balsamique

Salade 18.50
de roquette
Jambon de parme, roquette, tomates 

en dés, noix de grenoble, parmesan, 

vinaigrette balsamique

Salade grecque 18.00
Concombres, tomates, poivrons verts, 

oignons rouges, olives noires, olives 

kalamata, féta, vinaigrette à la grecque

Salade césar 15.00
Parmesan, bacon, câpres

(Extra poulet + 5.50)

Salade mesclun 10.50
Vinaigrette maison, carottes, chou 

rouge, tomates en dés

SALADES



Salade d’épinards & mandarines

Salade tomates & bocconcini

Salade de poulet grillé

SALADES
Salade d’épinards 15.00
& mandarines
Vinaigrette à l’orange, mandarines, noix 

de Grenoble

Salade 15.00
tomates & feta
Vinaigrette maison, tomates en dés, feta

Salade 15.00
tomates & bocconcini
Vinaigrette balsamique, tomates fraîches, 

fromage bocconcini, basilic frais

Salade de poulet grillé 18.50
Vinaigrette à l’orange, fenouil, tomates 

en dés,  mandarines, poulet grillé

Agrémentez votre plat

Anchois ou bacon +3.00

Jambon forêt noire +3.50

Crevettes     +6.00

ou saumon fumé

Croûtons au chèvre +5.00

Feta, mozzarella +4.00

Poulet grillé +5.50



Luiguini Gigi

Penne au chèvre

Fettucini ô Portobello grillés

Linguini Gigi 19.50
Jambon de Parme, sauce rosée, vin 

blanc, ail, champignons, persil frais

Penne au chèvre 19.50
Sauce crèmeuse au chèvre, tomates 

sechées, échalote, tomates en dés, ail, 

roquette

Fettucini 23.50
Almare océanic
Sauce blanche crémeuse aux fruits de 

mer, basilic frais, persil frais

Penne rosée 17.50
Sauce rosée, parmesan, persil frais 

(Avec poulet + 5.50)

Penne
arrabbiatta 18.50
Sauce diable rouge piquante (tomates 

italiennes, piments de chili, ail), jalapeños, 

saucisses italiennes

Fettucini ô 19.50
Portobello grillés
Champignons Portobello, huile d’olive, 

vin blanc, pesto, ail, tomates séchées, 

échalotes, noix de pin, basilic frais, 

persil frais

PÂTES



Spaghettini bolognese

Linguini exotic thaï

Luiguini saumon fumé

PÂTES
Spaghettini bolognese 17.50
Sauce à la viande du chef épicée à la 

perfection !

(Avec boulettes de viande + 5.00)

Linguini exotic thaï 22.50
Sauce crémeuse thaï au cari rouge,   

crevettes, gingembre mariné, poivrons 

rouges, poivrons verts

Linguini carbonara 19.00
Sauce à la crème, vin blanc, ail, bacon, 

parmesan, persil frais

Linguini saumon fumé 23.00
Saumon fumé, sauce rosé, vin blanc, 

oignons rouge marinés, câpres, 

échalotes, persil frais

Agrémentez votre plat

Gratin +4.50

Pain à l'ail +5.50

Boulettes  +5.00

de viande

Crevettes     +6.00

ou saumon fumé

Croûtons au chèvre +5.00

Poulet grillé +5.50



Crevettes California

Saumon fumé

Chili con carne

Poulet Tex Mex 19.75
Sauce tomate, mozzarella, poulet grillé, 

poivrons rouges, poivrons verts, 

oignons rouges marinés, cheddar, 

cumin, crème sûre, coriandre fraîche

Chili con carne 19.50
Chili Con Carne au boeuf et haricots 

rouges, mozzarella, cheddar, jalapeños, 

crème sûre, coriandre fraîche

Crevettes 20.50
California
Sauce tomate, mozzarella, tomates 

sechées, pesto, ail mariné, feta,           

crevettes, basilic

Quatre 19.50
fromages
Sauce tomate, mozzarella, bocconcini, 

mozarella pesto, parmesan ou bleu

Saumon fumé 23.00
Sauce tomate, mozzarella, saumon 

fumé, oignons rouges marinés, câpres, 

fromage à la crème

PIZZAS
Mezzo 10” Mega 12” + 6.00



Végétarienne Milos

La capricieuse au brie

La Cartier à l’italienne

PIZZAS

Océanic 23.50
Sauce blanche crémeuse aux fruits de 

mer, mozzarella, parmesan, basilic frais

Végétarienne Milos 20.00
Sauce tomates, mozarella, oignons 

rouges, poivrons rouges et verts, olives 

kalamata, champignons, ail mariné, 

féta, tomates sechées, pesto, basilic, 

huile de truffe

La capricieuse 19.75
au brie
Sauce tomate, jambon forêt noire, brie, 

pesto, mozzarella, tomates en dés, 

oignons blancs, ail, épinards

La Cartier 19.75
à l'italienne
Sauce tomate, jambon de parme, 

mozzarella, fromage bleu, tomates 

sechées

Poulet coriandre 19.50
Sauce tomate, mozzarella, poulet grillé, 

huile de coriandre, poivrons verts, 

échalotes, coriandre fraîche

Mezzo 10” Mega 12” + 6.00

Poulet Tex Mex 19.75
Sauce tomate, mozzarella, poulet grillé, 

poivrons rouges, poivrons verts, 

oignons rouges marinés, cheddar, 

cumin, crème sûre, coriandre fraîche

Chili con carne 19.50
Chili Con Carne au boeuf et haricots 

rouges, mozzarella, cheddar, jalapeños, 

crème sûre, coriandre fraîche

Crevettes 20.50
California
Sauce tomate, mozzarella, tomates 

sechées, pesto, ail mariné, feta,           

crevettes, basilic

Quatre 19.50
fromages
Sauce tomate, mozzarella, bocconcini, 

mozarella pesto, parmesan ou bleu

Saumon fumé 23.00
Sauce tomate, mozzarella, saumon 

fumé, oignons rouges marinés, câpres, 

fromage à la crème



PIZZAS

Ladenia

Caprèse pesto

Chèvre & noix

Poulet thaï 20.00
Sauce crémeuse thaï au cari rouge, 

poulet mariné, poivrons, gingembre, 

mozzarella

Sweet calabrese 19.50
Sauce tomate, calabrese, champignons, 

oignons, mozzarella, miel

Ladenia 18.50
Tomates cerises, oignons rouges, olives 

kalamata, câpres, origan, basilic, huile 

d’olive, feta

Chèvre & noix 19.75
Sauce au fromage de chèvre, mozzarella, 

tomates fraîches, oignons blancs, olives 

noires, noix de Grenoble

Teen Spirit 19.50
Sauce tomate, mozzarella au pesto, 

épinards, feta, tomates fraîches, oignons 

blancs, olives noires, ail

Caprèse pesto 19.50
Sauce tomate, mozzarella au pesto, 

tomates fraîches, bocconcini, feta,     

vinaigrette balsamique, basilic frais

Mezzo 10” Mega 12” + 6.00



PIZZAS

Champignons magiques

Rocket

Siciliana

Americano 17.50
Sauce tomate, pepperoni américain, 

mozzarella

Garnie 17.50
Sauce tomate, pepperoni, mozzarella, 

champignons, poivrons verts

Garnie deluxe 21.50
Sauce tomate, pepperoni, mozzarella, 

champignons, poivrons verts, oignons 

blancs, bacon, olives vertes

Siciliana 20.50
Sauce tomate, mozzarella, pepperoni, 

saucisses italiennes, capicollo, Calabrese 

épicé

Champignons 22.00
magiques
Sauce tomate, champignons, tomates 

séchées, ail, bocconcini,  mozzarella, 

pesto, épinards, oignons, parmesan ou 

bleu, huile de truffe

Rocket 19.50
Sauce tomate, mozzarella, jambon de 

Parme, roquette, parmesan, vinaigrette 

balsamique

Margherita 18.50
Sauce tomate, tomates cerises, huile de 

basilic, mozzarella, basilic frais

Mezzo 10” Mega 12” + 6.00



PLAT PRINCIPAL

• Penne rosée

• Spaghetti sauce à la viande

• Mozza Délic

• Mozza pepperoni

BREUVAGES

• Lait, jus ou boisson gazeuse

DESSERTS

• Mr. Freeze ou choix du chef

11.50
(Pour les enfants de 10 ans et moins)

MINI DÉLIC

Partagez
l’expérience

Pizzédélic Cartier
en offrant une
carte-cadeau

Pensez à
réserver pour un
anniversaire ou
pour vos soirées 

entre amis



DESSERTS

Gâteau au chocolat Tarte au sucre

Gâteau aux carottes Tarte aux pommes

Gâteau au fromage Tarte aux pacanes

Dessert du moment (demandez à votre serveur/se)

BREUVAGES CHAUDS

Café filtre ou infusion

Nespresso : ristretto, lungo, cappucino, latté

Café alcoolisé (demandez à votre serveur/se)

POURQUOI
PAS !



1145, Avenue Cartier, Québec (Québec) G1R 2S6

418.525.5981  •  pizzedeliccartier.com


