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EnTRéES ET PLATS À PARTAgER
Classique Casey’s

Soupe aux poivrons rouges rôtis
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

Tacos aux crevettes

PORTiOn SiMPLE

ou

frais et

fait maison

TACOS
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

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.

Classique Casey’s

TACOS AUx CREVETTES

Ailes de poulet

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

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

Classique Casey’s

Muchos nachos
Fromage, tomates, oignon vert, olives et piments jalapeños. 14,5

Extra fromage. 3 | Ajout de poulet rôti. 4

Calmars à l’asiatique

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

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

Poutine

Classique Casey’s

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

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

SALADES
Classique Casey’s

Salade taco
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
Sans crostini.
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AJOUTEZ À VOTRE SALADE

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

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

Classique Casey’s

SALADE AUx éPinARDS

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 aux épinards avec une brochette de crevettes grillées

™ Choix Santé

SanS gLUten
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BifTECKS, CÔTES LEVéES ET
POiTRinE DE BŒUf
• filet mignon de 8 oz 31
• faux-ﬁlet de 18 oz avec os 31
• Contre-ﬁlet de 12 oz 29
• Bavette de 8 oz nappée de
sauce au poivre 22

• Ajoutez une brochette
de crevettes grillées. 4,5
• Ajoutez des
champignons sautés. 3

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.

Bout de côte de bœuf (16 oz)

™ Filet mignon de 8 oz avec pomme de terre au four et légumes vapeur.
Classique Casey’s

BOUT DE CÔTE DE BŒUf (16 OZ)

Côtes levées de dos cuites lentement
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.

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

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.

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.

Lanières de poulet croustillantes
Panées à la main sur commande et servies avec frites fraîches,
salade de chou maison et sauce aux prunes. 13,5

Classique Casey’s

Lanières de poulet Buﬀalo
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. 14,5

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.

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

Saumon poêlé
garni d’une sauce chimichurri maison et servi avec citron
grillé et quinoa aux légumes grillés. 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

™ Avec pomme de terre au four et légumes vapeur.

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

PÂTES ET BOLS
Quinoa aux crevettes thaïlandaises

Penne aux crevettes

Sauté de crevettes, légumes frais, fèves
germées et coriandre en sauce chili à la
lime et au gingembre. Le tout, servi sur
un lit de quinoa. 16,5

grosses crevettes sautées avec
du piment chili, servies dans
une sauce tomate avec basilic
frais et parmesan râpé. 16,5

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

Avec pâtes à la farine de maïs.

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
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HAMBurGerS et SANDWiCHS
Nos hamburgers se composent de galettes de bœuf
fraîches, jamais congelées, parfaitement grillées, servies
sur un pain de la boulangerie ACEMD et accompagnées
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

*

*

HAMBurGer NACHo

le typiquement
américain *

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

Fromage américain, laitue et
tomate. 14

Classique Casey’s

Hamburger de bison

Bacon et cheddar

*

Hamburger nacho

Laitue, tomate et oignon
rouge. 13

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

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

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

Au choix :

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

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

Sandwich au poulet frit
Poitrine de poulet frite bien croustillante
avec notre conﬁture de tomates au bacon,
une salade de chou aux cornichons et
notre mayonnaise au chili sur pain de la
boulangerie ACE.MD 14,5

Classique Casey’s

Multigrain à la dinde

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

Sandwich au poulet frit

*

Sandwich au bifteck

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

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

Classique Casey’s

Sandwich du marché
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

poitrine de bœuf fumée
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

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
Quinoa. 7
Sauce brune. 1

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.

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

Nous servons avec fierté
les boissons de Coca-Cola.
Remplissage illimité des
boissons en fontaine.

Disponibilité variable selon le restaurant.

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.
« Coca-Cola », « Coca-Cola Zéro », « Coke Diète », « Sprite » et « Fresca » sont des marques déposées de Coca-Cola Ltd., utilisées sous licence. « Nestea » est une marque déposée de Société des Produits Nestlé S.A.,
utilisée sous licence par Beverage Partners Worldwide (Amérique du Nord). « Barq’s » est une marque déposée de Barq’s Inc., utilisée sous licence.
Marque déposée d’Entreprises Cara Limitée.
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