
Fromage feta et olives noires 7.25
Tzatziki avec pain pita maison 7.25
Crevettes à l'ail gratinées 6.95
Escargots gratinés 6.95
Saumon fumé 11.95
Calamars Pour 1 personne 9.95 Pour 2 personnes 13.95
Coquilles SaintJacques 6.95
Rondelles d’oignon (15) 5.95
Ailes de poulet                  (5) 6.95 (8) 8.95 (12) 13.95 (24) 23.95
Bâtonnets de fromage (6) 7.95 (9) 11.95
Pain à l’ail 3.95 Gratiné 5.95
Soupe à l’oignon 6.95 
Pelures de patates (4) 8.95 

Soupe du jour 2.95

Jus de tomate Petite 2.25 Grand 2.95

Salade grecque 9.95 14.95
Piments, oignons rouges, tomates, concombres, olives Kalamata, 
feta, salade romaine, vinaigrette grecque, origan

Salade césar 7.95 13.95
Salade du chef 7.25 12.25
Salade du chef ou césar avec poulet grillé 16.95
Salade du chef ou césar avec saumon frais grillé 17.95
Salade grecque avec calamars 19.95
Salade grecque avec poulet grillé 19.95
Salade Kapetan 27.95
Salade grecque (piments, oignons rouges, tomates, concombres, 
olives Kalamata, feta, salade romaine, vinaigrette grecque, 
origan) avec filet de poulet grillé, brochette de 5 crevettes grillées 
et 1 pain pita maison

Petite Grand

2 bâtons

Pikilia
POUR 1 PERS 13.95               POUR 2 PERS 19.95

Tzatziki, saumon fumé, olives noires, concombres, tomates, feta, feuillette aux
épinards, ailes de poulet, bâtonnets de fromage, rondelles d'oignon, pita maison

extra pita maison 2.95

Les photos sont à titre illustratif seulement

Assiette souvlaki au porc 15.95
Assiette souvlaki au poulet 16.95

Toutes nos assiettes de souvlakis sont servies avec salade du chef, riz, 
patates, légumes et sauce tzatziki.

Salade césar 2.95 de plus.
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Filet de sole chevalier 20.95
Pétoncle, goberge, crevette Matane, échalotes, tomate, ail sauté au vin blanc

Filet de sole meunière ou amandine 16.95
Filet de saumon frais grillé 19.95
Brochette de crevettes 2 bâtons avec beurre à l'ail 19.95
Assiette coquille StJacques 17.95
Assiette de calamar sauce napolitaine 20.95
Fish ‘n’ chips maison sauce tartare 15.95
Toutes nos assiettes sont servies avec salade du chef, riz, patates et légumes

Salade césar 2.95$ de plus

Demi côtes levées 15.95
Servi avec salade de choux & frites

Côtes levées entière 25.95
Servi avec salade de choux & frites

Demi côtes levées & filet de poulet grillé 28.95
Servi avec riz, salade de choux, frites & sauce au poivre

Demi côtes levées & ailes de poulet (6) 27.95
Servi avec salade de choux & frites

Demi côtes levées, filet de poulet grillé 32.95
& brochette de crevette grillé (5)
Servi avec riz, salade de choux, frites, sauce au poivre & beurre à l'ail

Côtes levées entières & crevettes papillons (3) 30.95
Servi avec riz, salade de choux, frites & beurre à l'ail

Steak New York Cut (14oz) 28.95
Servi avec légumes, patates & sauce au poivre

Steak filet mignon (8oz) 29.95
Servi avec légumes, patates & sauce au poivre

Brochette de filet mignon 25.95
Servi avec riz, patates, légumes & sauce au poivre

Brochette de poulet 18.95
Servi avec riz, patates, légumes & sauce au poivre

Filet de poulet grillé 18.95
Servi avec riz, patates, légumes & sauce au poivre 

Toutes les assiettes des grillades sont servies avec salade du chef

Salade césar 2.95$ de plus
Ajoutez des crevettes papillons (3) 6.95$ de plus

Les photos sont à titre illustratif seulement

Plat à partager
5.95$ de plus
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Nature 11.95 14.95 17.95
Piments 12.95 15.95 18.95
Champignons 12.95 15.95 18.95
Viande fumée 13.95 16.95 19.95
Peppéroni 13.95 16.95 19.95
Bacon 13.95 16.95 19.95
Toute garnie Peppéroni, champignons, piments verts et fromage 14.95 18.95 22.95
Végétarienne Champignons, piments, oignons, brocoli, courgette, tomates, olives et fromage 14.95 18.95 22.95
Kapetan spécial Peppéroni, champignons, piments verts, bacon, oignons rouges et fromage 16.95 20.95 24.95
Spécial du chef Steak, peppéroni, champignons, piments verts et fromage 16.95 20.95 24.95
Québécoise 17.95 21.95 25.95
Peppéroni, champignons, piments verts, spaghetti ou lasagne, sauce à la viande et fromage

El Greco Peppéroni, piments, olives, champignons, tomates, oignons rouges, feta, origan et fromage 16.95 20.95 24.95
Fruits de mer Sauce blanche ou rouge, pétoncle, goberge, crevettes Matane et fromage 18.95 22.95 26.95
Extra viande ou fromage 2.95 3.95 4.95
Extra tranches de viande fumée 2.95 3.95 4.95
Extra légume 1.95 2.95 3.95

14"
Grande

12"
Moyenne

10"
Petite

PIZZA 8" GHETTI
Toute garnie

16.95

PIZZA 8" CÉSAR
Toute garnie

16.95

Les photos sont à titre illustratif seulement

¼ Cuisse                                                                          15.95$
¼ Poitrine                                                                        16.95$
½ Cuisse                                                                          19.95$
½ Poulet BBQ                                                                 20.95$
¼ Cuisse & ailes de poulet (6)                                        22.95$
¼ Poitrine & ailes de poulet (6)                                      23.95$
¼ Cuisse & ½ côte levées                                               26.95$
¼ Poitrine & côte levées                                                 27.95$
¼ Cuisse, ¼ côte levées & ailes de poulet (4)                 28.95$
¼ Poitrine, ¼ côte levées & ailes de poulet (4)               29.95$

Sandwich à la viande fumée Deluxe 17.95
Servi avec salade de choux, cornichon et frites

Assiette burger au poulet 18.95
Avec filet poulet grillé servi avec salade du chef et frites

Assiette hamburger Colosium (8oz) 18.95
Hamburger, champignons sautés, bacon, fromage suisse, 
servi avec salade du chef et frites

Club sandwich 15.95
Servie avec salade de choux, cornichon et frites

Frites 3.25

Frites sauce 5.95

Poutine régulière                         p. 6.95 g. 8.95

Toutes nos assiettes sont servies avec salade de choux, 
frites et sauce BBQ
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Gâteau spécial 6.95
Gâteau au fromage 6.50
Gâteau au chocolat 6.50
Gâteau au mousse au chocolat 6.50
Tarte à la pacane 5.25
Tarte au sucre 5.25
Tarte aux pommes 5.25
Tarte au citron 5.25
Tarte au coconut 5.25
Sundae Petit 2.95 Grand 4.25
Crème glacée 3.25
Dessert du jour 2.95
Dessert à la mode extra 2.25

Les photos sont à titre illustratif seulement

Assiette de souvlaki 1 bâton 6.95
Servi avec riz et frites
Doigt de poulet (3) 5.95
Servi avec riz, sauce B.B.Q et frites
Hamburger avec frites 5.95
Mini spaghetti à la viande 5.95
Mini pizza 5.95 
Mini poutine 5.95

10 ans et moins

Inclus:
petit jus, lait,

lait au chocolat
ou liqueur
douce et un
petit crème

glacée

Enfants mangent gratuitement dimanche au jeudi 
à partir de 16h00 (1 enfant par adulte)

Boissons gazeuses Fontaine 2.95 Bou. 3.50
Pichet de boisson gazeuse 13.95
Virgin César ou Virgin Mary 5.25
Virgin Daiquiri fraise 5.25
Virgin Pina Colada 5.25
Virgin Margerita 5.25
Grolsch bière sans alcool 5.25
Smoothie 5.25
Eska, eau de source gazéifiée  355ml 3.25
Eska, eau de source gazéifiée  750ml 6.95
Eska, eau de source gazéifiée au citron  355ml 3.25
Eska, eau de source gazéifiée au citron  750ml 6.95
Café ou thé 2.50
Tisane 2.75
Chocolat chaud 2.75
Espresso 2.75
Café au lait Tasse 3.95 Bol. 5.95
Cappuccino 3.95

Lait au chocolat 2.25 2.95
Lait 2.25 2.95
Jus d’orange ou pomme 2.25 2.95
Jus de fraise / kiwi 2.25 2.95

GrandPetite

Spaghetti bolognaise                                                                               12.95
Spaghetti napolitaine Échalotes, tomates, sauté au vin blanc, sauce tomate                                  13.95
Spaghetti viande fumée                                                                               14.95
Spaghetti Kapetan Peppéroni, champignons, piments, oignons, sauté au vin blanc, sauce viande               15.95
Lasagne au four                                                                               13.95
Lasagne Kapetan au four Peppéroni, champignons, piments, oignons, sauté au vin blanc, sauce viande   16.95
Fettuccine Alfredo sauce blanche                                                                            15.95
Fettuccine carbonara Bacon,  œuf, sauté au vin blanc, sauce crémeuse                                       16.95
Fettuccine fruits de mer Sauce blanche ou rosée, pétoncles, goberge, crevette, sauté au vin blanc       17.95
Fettuccine à la Gigi Champignons, jambon, sauté au vin blanc, sauce rosée                                  15.95
Linguine fruits de mer Sauce blanche ou rosée, pétoncles, goberge, crevette, sauté au vin blanc          17.95
Linguine crevettes provençale Échalotes, tomate, sauté au vin blanc, sauce tomate                     14.95
Tortellini rosée Échalotes, tomate, sauté au vin blanc, sauce rosée                                              14.95
Tortellini Kapetan Échalotes, tomate, brocoli et crevette, sauté au vin blanc, sauce rosée                   16.95
Escalope parmesan au four Avec spaghetti bolognaise                                                       15.95
Poulet parmesan au four Avec fettuccine Alfredo                                                                                        16.95
Manicoti épinard & fromage (3) Sauce tomate gratiné au four                                            15.95
Cannelloni à la viande (3) Sauce à la viande au four                                                          15.95
Extra légumes                                                                                 2.95
Extra viande ou fromage                                                                                 3.95

Gratiné pour 3.95$ de plus
Toutes nos assiettes sont servies avec pain à l’ail 
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