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ENTRÉES ET PLATS À PARTAGER
Soupe aux poivrons rouges rôtis

Classique Casey’s

Un mélange fraîchement préparé maison de poivrons rouges
rôtis, de tomates, de crème et de beurre. 6

Soupe à l’oignon gratinée
Recouverte de fromage suisse bien fondu. 7

Trempette chaude au fromage, épinards et artichauts
Fraîchement préparée maison, garnie de
tomates en dés et servie avec croustilles
de maïs et pain nan chauds. 13

frais et

fait maison
Tacos aux crevettes

Pain à l’ail gratiné tout garni

PORTION SIMPLE

Cheddar et Monterey Jack, tomates en dés, bacon et oignon
vert. 10

PELURES DE POMME DE TERRE GARNIES
Pelures de pomme de terre frites bien dorées et garnies de
quatre façons diﬀérentes. Deux pour 9 ou quatre pour 16
Choisissez deux saveurs par commande!

Poulet Buﬀalo Croustillantes lanières de poulet en sauce moyenne
pour ailes de poulet avec carotte, céleri et trempette au fromage bleu.
Épinards et artichauts Notre trempette chaude au fromage, épinards
et artichauts préparée maison et garnie de lanières d’oignon frites.

Classique Cheddar et Monterey Jack, bacon, oignon vert et ﬁlet de
crème sure.

ou

TACOS

DOUBLE
PORTION

deux pour 9 ou quatre pour 16

TACOS AU POULET
Poulet rôti, laitue hachée, concombre, poivrons
rouges, oignon vert, salsa à la mangue et à la lime,
et crema.

TACOS AUx CREVETTES
Crevettes à l’ail panées, laitue hachée, concombre,
poivrons rouges, oignon vert, salsa à la mangue
et à la lime, et crema.

CORNIChONS fRITS

Tornades de patate Classique Casey’s
Longues tornades de patate préparées maison, frites,
saupoudrées de sel de mer et légèrement arrosées de
trempette cajun piquante. 10

trois pour 4 ou six pour 7
Panés maison sur commande et servis avec
trempette cajun piquante.

Poutine
Frites fraîches garnies d’un eﬃloché de bouts de côte de
bœuf lentement braisés, de sauce brune et de fromage en
grains du Québec. 10 | Sans bœuf. 7

Ailes de poulet Classique Casey’s

Quesadilla au poulet

Muchos nachos Classique Casey’s

Poulet rôti, poivrons, oignon, cheddar et Monterey Jack dans
une tortilla croustillante. Servi avec salsa et crème sure. 12,5

Fromage, tomates, oignon vert, olives et piments
jalapeños. 14,5 Extra fromage. 3 | Ajout de poulet rôti. 4

Crevettes à l’ail panées

Calmars à l’asiatique

Crevettes à l’ail panées à la main, bien croustillantes et servies
avec trempette cajun piquante. 13

Une livre d’ailes de poulet, classiques ou enfarinées,
enrobées de votre choix parmi sept sauces. 13,5

Lanières de calmars frites, sauce chili, ail et sésame,
poivrons rouges et verts, oignon vert et arachides avec
vinaigrette Ranch. 13

SALADES
Classique Casey’s

Salade thaïlandaise

SALADE AUx ÉPINARDS

Petsaï, laitue iceberg, fèves germées, poivrons rouges,
tomates italiennes, nouilles Lo Mein, coriandre,
oignon vert et salsa à la mangue et à la lime dans une
vinaigrette thaïlandaise épicée. 11,5

Salade taco Classique Casey’s
Laitues romaine et iceberg, tomates italiennes, champignons
tranchés, olives noires, oignon vert, fromages cheddar et
Monterey Jack servis dans un bol taco croustillant avec
vinaigrette Ranch et salsa. Le tout, garni de lanières de tortilla
croustillantes et d’une lime. 12,5

Salade César
Laitue romaine croustillante dans
une vinaigrette César crémeuse
avec miettes de bacon croustillant,
parmesan et crostinis à l’ail. 11,5
Sans crostini.

AJOUTEZ À VOTRE SALADE

Poitrine de poulet
• assaisonnée
et grillée. 4
Brochette de crevettes
• grillées.
4,5
Surlonge
• grillée. 5 de bœuf

Salade aux épinards avec une
brochette de crevettes grillées

Bébés épinards, mandarines,
poivrons rouges, oignon vert, œuf
dur, miettes de bacon, lanières
d’oignon frites, nouilles Lo Mein et
fromage feta dans notre
vinaigrette maison à l’orange et
aux graines de pavot. 12

Salade de poulet au babeurre
Lanières de poulet au babeurre, laitue romaine, roquette,
betteraves, poires, noix de grenoble et lanières de tortilla
croustillantes dans une vinaigrette aux agrumes et au
poivre noir. 16

Salade Cobb
Poitrine de poulet grillée, laitue iceberg, oignon vert,
tomates, cheddar, concombre, œuf dur et miettes de bacon.
Vinaigrette au fromage bleu ou Ranch servie à part. 15

™ Choix Santé
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BIfTECKS, CÔTES LEVÉES ET
POITRINE DE BŒUf
• filet mignon de 8 oz 31
• faux-ﬁlet de 18 oz avec os
• Contre-ﬁlet de 12 oz 31

• Bavette de 8 oz
31

nappée de sauce au
poivre 22

toujours grillés à votre goût et servis avec légumes frais de
saison et votre choix d’une pomme de terre au four, d’une
purée de pommes de terre maison, de frites fraîches ou
de frites de coupe bifteck.
• Ajoutez une brochette de crevettes grillées. 4,5
• Ajoutez des champignons sautés. 3

™ Filet mignon de 8 oz avec pomme de terre au four et légumes vapeur.

Bout de côte de bœuf (16 oz)

Côtes levées de dos cuites lentement Classique Casey’s
Badigeonnées de votre choix parmi sept sauces, rôties sur le
gril et servies avec frites fraîches et salade de chou maison.
CaRRé. 27 | DeMi-CaRRé. 20

Poitrine fumée
Poitrine de bœuf fumée, cuite lentement pendant 14 heures et
servie avec deux accompagnements au choix.
1/4 LB 14 | 1/2 LB 18 | 1 LB 26

Choisissez deux accompagnements : frites fraîches, pommes de
terre rissolées maison, salade de chou maison, frites de coupe
bifteck, légumes de saison, pomme de terre au four ou, pour 2,50 $
de plus, frites de patate douce.

BOUT DE CÔTE DE BŒUf (16 OZ)
Bout de côte de bœuf avec os badigeonné de
sauce barbecue à la bière et au bourbon et servi
avec purée de pommes de terre maison,
légumes frais et lanières d’oignon frites. 26

ASSIETTES

Sélectionnez
deux des choix suivants
pour composer votre
propre assiette (un choix
de chaque variété
seulement).

POULET ET POISSON
Poulet rôti
Servi avec frites fraîches, salade de chou maison et sauce barbecue.
DeMi. 15,5 | DoUBLe CUiSSe. 14,5 | PoitRine. 13,5 | CUiSSe. 12,5
Sans sauce barbecue ni frites fraîches.

Poulet parmesan
Poitrine de poulet assaisonnée, panée et garnie de sauce
tomate, de cheddar et de Monterey Jack. Le tout, servi avec
penne en sauce tomate maison. 15

Lanières de poulet croustillantes
Panées à la main sur commande et servies avec frites fraîches,
salade de chou maison et sauce aux prunes. 14

Lanières de poulet Buﬀalo Classique Casey’s
Panées à la main sur commande, enrobées de votre choix parmi
sept sauces et servies avec frites fraîches, bâtonnets de carotte et
de céleri, salade de chou maison et trempette au fromage bleu. 15

fajitas au poulet
Poulet, légumes sautés, crème sure, fromages cheddar et
Monterey Jack, salsa, guacamole et tortillas chaudes. 20

Doré sauvage du lac Érié
Saisi et servi dans un poêlon de fonte avec pommes de terre
rissolées maison, légumes frais et citron grillé. 23

Demi-carré
de côtes
levées

Quart de livre
de poitrine de
bœuf fumée

Cinq lanières
de poulet
croustillantes

Quart de
poulet rôti
(viande blanche
ou brune)

Toutes les assiettes sont servies avec deux
accompagnements au choix. 25
Choisissez deux accompagnements : frites fraîches,
pommes de terre rissolées maison, salade de chou maison,
frites de coupe bifteck, légumes de saison, pomme de terre
au four ou, pour 2,50 $ de plus, frites de patate douce.

Saumon sur planche de cèdre
Mariné dans une sauce ponzu et servi avec riz pilaf,
légumes frais et citron grillé. 22

Poisson pané et frites
Filet de morue en pâte maison à la bière avec salade de
chou maison, sauce tartare et frites fraîches. 14
Double portion de poisson. 4

™ Avec pomme de terre au four et légumes vapeur.

PÂTES ET BOLS
Sauté de poulet aux noix de cajou
Poitrine de poulet tranchée, légumes frais, sauce aigre-douce,
nouilles Lo Mein, noix de cajou et graines de sésame noir. 16,5

Jambalaya louisianais
Crevettes, saucisse andouille, poulet et légumes variés
dans une sauce cajun épicée aux tomates avec riz pilaf. 16,5

fusillis
Poulet rôti, tomates séchées au soleil et bébés épinards
dans une sauce maison crémeuse au romarin avec
parmesan râpé. 15,5
Avec pâtes à la farine de maïs.
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Penne aux crevettes
grosses crevettes
sautées avec du piment
chili, servies dans une
sauce tomate avec basilic
frais et parmesan râpé. 16,5
Avec pâtes à la farine de maïs.

Penne avec poulet pesto

Penne
aux crevettes

Poulet au pesto, tomates rôties,
épinards et penne en sauce rosée avec parmesan râpé. 15,5

Nouilles de Singapour
Crevettes, poulet, lanières d’oignon frites, petsaï, nouilles
Lo Mein et nouilles de riz dans une sauce au cari à la mode
de Singapour. 16,5
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hAMBURGERS ET SANDWIChS
Nos hamburgers se composent de galettes de bœuf fraîches,
jamais congelées, parfaitement grillées et s'accompagnent
d’une pointe de cornichon. Tous les hamburgers et les
sandwichs de Casey’s sont servis avec, au choix, frites
fraîches, petite salade César ou petite salade resto.
• Remplacez par une soupe aux poivrons rouges rôtis. 2,5
• Remplacez par une soupe à l’oignon gratinée. 4
• Remplacez par des frites de patate douce. 2,5
• Remplacez par une poutine. 3

hamburger 2

*

Le favori du boucher

Deux galettes avec bacon,
tomate, oignon rouge, laitue
et cheddar blanc vieilli. 17,5

Champignons et brie

*

*

Laitue, tomate et oignon
rouge. 13

hamburger nacho

Le typiquement
américain *

hAMBURGER NAChO

Champignons sautés, brie,
tomate et roquette. 15,5

Fromage américain, laitue et
tomate. 14

Classique Casey’s

hamburger de bison

Bacon et cheddar

*

Cheddar blanc vieilli, bacon,
laitue, tomate et oignon
rouge. 15

Brie du Québec, pommes et
oignons sautés, sauce
barbecue aux pommes et
à la bière, et laitue. 15,5

Le copieux hamburger texan

Légumes grillés

galette de bœuf grillée, garnie
de poitrine de bœuf cuite
lentement puis mélangée à de
la sauce barbecue à la bière et
au bourbon, avec oignon
grillé, laitue et tomate. 16

Sauce maison au fromage pour nachos, piments
jalapeños, salsa, laitue, tomate et lanières de
tortilla. 15,5

TRIO MULTIGRAIN À LA DINDE
Demi-sandwich multigrain à la
dinde avec soupe aux poivrons
rouges rôtis et petite salade César
ou petite salade resto, au choix. 13,5

galette végétarienne,
courgettes et poivrons rouges
grillés, tomate, oignon rouge
et laitue. 13,5

COMBOS

MINI-SANDWIChS
Deux mini-sandwichs servis avec
votre choix de soupe aux poivrons rouges rôtis,
petite salade César ou petite salade resto. 12,5
Au choix :

Sandwich au POULET fRIT

• POITRINE DE BŒUF FUMÉ
• EFFILOCHÉ DE BŒUF BRAISÉ
• SALADE DE POULET RÔTI

Poitrine de poulet frite bien
croustillante avec notre conﬁture de
tomates au bacon, salade de chou
maison aux cornichons et notre
mayonnaise au chili sur petit pain grillé. 14,5

Multigrain à la dinde

Sandwich au poulet frit

* Classique Casey’s

Poitrine de bœuf fumée

Dinde, bacon, tomate, fromage suisse et laitue sur pain
multigrain avec mayonnaise aux canneberges. 14

Sandwich du marché Classique Casey’s
Poitrine de poulet assaisonnée et grillée, cheddar pané à la
chapelure panko, bacon, tomates, tranches de pomme granny
Smith, et salade de chou à l’orange et aux graines de pavot sur
pain ciabatta. 15

Sandwich au bifteck
Servi ouvert. Surlonge de 6 oz, champignons sautés et lanières
d’oignon frites sur un pain ciabatta grillé au beurre à l’ail. Servi
avec nos frites maison de coupe bifteck. 17

Bœuf fumé, cuit lentement pendant 14 heures, émincé puis
garni d’oignon caramélisé, de jus de cuisson au café, de
mayonnaise au raifort et de fromage provolone sur pain
ciabatta. 15

Tortilla au poulet Buﬀalo
Croustillantes lanières de poulet en sauce moyenne pour ailes
de poulet, laitue, tomate, vinaigrette au fromage bleu,
cheddar et Monterey Jack dans une tortilla de farine. 15

Tortilla au poulet grillé
Poitrine de poulet assaisonnée et grillée, laitue, tomate,
concombre, fromage feta et vinaigrette César dans une tortilla
de farine. 15

À-CÔTÉS ET SAUCES
frites fraîches. 3
frites de coupe
bifteck. 3
Pommes de terre
rissolées maison. 3
Pomme de terre
au four. 3
garnie de crème sure et
d’oignon vert

Purée de pommes de
terre maison. 3
frites de patate douce. 5,5
avec trempette cajun piquante

Légumes de saison. 3
Champignons sautés. 3
Petite salade resto. 4

Petite salade César. 4
sans crostini

Salade de chou
maison. 3
Riz pilaf. 3
Sauce brune. 1

VINAIGRETTES SANS GLUTEN
Fromage bleu, César, Ranch, maison à l’orange
et aux graines de pavot, maison au babeurre.
SAUCES POUR AILES DE POULET ET CÔTES LEVÉES
• Douce, moyenne ou épicée
• Barbecue à la bière et au bourbon
• Barbecue aux pommes et à la bière
• Barbecue au miel
• Barbecue chipotle

Taxes applicables en sus. Les restaurants Casey’s utilisent de l’huile sans gras trans dans leurs friteuses.
Certains produits peuvent avoir été en contact avec des noix, ou en contenir. Veuillez demander à votre serveur.

*Petit pain sans gluten disponible,
veuillez demander à votre serveur.

Sans gluten – Ces plats sont préparés à l’aide d’ingrédients exempts de gluten. Lorsqu’un invité commande l’un de ces plats, nous nettoyons et désinfectons les surfaces de préparation et de cuisson, les ustensiles, couverts,
plateaux, vaisselle, planches à découper et l’équipement destinés à ce plat sans gluten. toutefois, comme dans toute cuisine pouvant contenir du gluten, et malgré le suivi de cette procédure de manipulation et de préparation,
la contamination croisée des aliments est possible. Par conséquent, nous ne pouvons garantir qu’un plat est exempt de gluten ou d’allergènes en raison des risques de contamination et des contraintes propres à chaque cuisine.
Choix santé – Ces plats doivent répondre aux critères suivants : inclusion de deux groupes alimentaires ou plus, dont au moins 100 g de légumes (excluant les pommes de terre) ou de fruits. Calories : moins de 900 calories.
gras saturés : 2 g ou moins de gras saturés et de gras trans combinés par 100 g. Lipides : 20 g ou moins. Protéines : 15 g ou plus. Sodium : 960 mg ou moins. gras trans : 5 % ou moins des lipides totaux.
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