
Nos entrées

Extra poulet grillé + 6$

Les salades 
ENTRÉE | RÉGULIÈRE

8,49

3,49

Coquille de fruits de mer

Bâtonnets de fromage (4)

Ailes de poulet (6) 

Ailes de poulet (12) 

Pain à l'ail

10,49

7,99

Nachos garnis au bacon 19,99

Trio Freddy 25,99

Trio Mini

4 bouchées de poulet, 4 bâtonnets de
fromage, 6 ailes de poulet et chips
grecques (sauce thaï, texane et salsa)

2 bouchées de poulet, 2 bâtonnets de
fromage, 3 ailes de poulet et chips
grecques(sauce thaï, texane et salsa) 

15,49

15,49

15 crevettes
Crevettes grecques, thaï, à l'ail
ou Spécial Freddy

10,49

Pour vous
ouvrir l'appétit!

Faites le gratiner pour 1.50$!

Nachos garnis au bacon

Salade César 

Salade Grecque

14,999,99
19,9910,99 Salad'l'air

bon! 

Nachos gratiné de Monterey Jack,
garnis de cubes d'oignons, de
poivrons, d'échalotes et de bacon.
Servi avec salsa

(À partager) 

(À partager) 

(À partager) 



Crevettes 
Spécial Freddy

Crevettes grecques, thaï,
beurre citron ou Spécial
Freddy 

Les fruits de mer
Assiette de crevettes

Filet de sole meunière

Assiette de coquille de
fruits de mer

Crevettes à l'ail

Servi avec riz,
salade césar ou chips 

16,99

19,99

21,99

18,99

22,99

24,99

Légèrement panées, avec une sauce
thaï et une sauce crémeuse thaï, puis

parsemées d'oignons verts

15 30

Les à-côtés
Nos frites

Frites sauce 

Patate douce

Chips Grecques

Rondelles d'oignon
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5,99 7,99

7,99 9,99

5,99 7,99

6,99 8,99
7,49 8,49

Maison



El Picanté 

1 POINTE C'EST BIEN

MAIS 2 C'EST MIEUX 

(Toute garnie, tomates, oignons, smoked meat)

Pepperoni et Fromage

Bacon et Fromage 

Toute Garnie

Végétarienne

Jardinière

Fruits de mer

Poulet Texan

New York Style

Hawaïenne

Spécial Freddy

Campagnarde

17,19

Les Pizzas Classiques

28,6922,79

18,1914,59 31,0924,29

18,1914,59 31,0924,29

18,1914,59 31,0924,29

20,1915,59 34,3927,29

21,1916,59 35,3928,29

20,1915,59 34,3927,29

21,1916,59 35,3928,29

20,1915,59 34,3927,29

21,1916,59 35,3928,29

20,1915,59 34,3927,29

13,59

MINI PETITE MOYENNE LARGE
(8 po) (10 po) (12 po) (14 po) 1 POINTE C'EST BIEN

MAIS 2 C'EST MIEUX! 

(Toute garnie, oignons, bacon)

18,1914,59 31,3924,29

2 pointes 4 pointes 6 pointes 8 pointes

Combos Pizza 8 "                          19,49$
Toute garnie et moins  (+2$ pour autres sortes)
Avec spaghetti, frites, chips grecques, rondelles
d'oignons ou salade César

Ajout d'une petite poutine                              3,99$

La Pizza El Picanté

(Champignons, poivrons verts, fromage, oignons, tomates, 
brocolis, chou-fleurs)

(Champignons, poivrons verts, fromage, oignons, tomates,
olives vertes)

(Pepperoni, poivrons verts, champignons, fromage)

(Sauce red hot, boeuf haché, fromage, jalapeños, oignons,
olives noires, jalapeños frits)

(Sauce béchamel, crevettes, pétoncles, goberge, fromage)

(Sauce B.B.Q., poulet, fromage gouda, oignons rouges,
mozzarella)

(Saucisses italiennes, champignons, poivrons verts, oignons,
tomates, parmesan et mozzarella)

(Jambon, ananas, fromage)



Nos Poutines

Poivrons, oignons,
champignons, smoked meat
et sauce BBQ, 

Poutine Traditionnelle

Poutine Campagnarde

Poutine italienne

Poutine Spécial Freddy

Bacon, oignons et sauce brune
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18,19

18,19

15,59

16,09

15,1912,09

16,1914,09

Poutine toute garnie
Pepperoni, oignons, poivrons
verts, champignons et sauce
brune

17,6915,09
Sauce brune

Poutine poulet thaï
Lanières de poulet
croustillantes, sauce BBQ,
sauce thaï crémeuse et
oignons frits 

19,1916,09
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Poutine El Picanté 
Boeuf haché, jalapeno,
jalapeno frits, sauce
crémeuse chipotlé, sauce
BBQ, oignons verts.

19,1916,09

Nos Pâtes

Fruits de mer 

Toutes Garnies
À la viande

Spécial Freddy

Lasagne au four

Sauce à la viande, poivrons,
oignons, champignons et
pepperoni 

18,49

18,49
15,49

18,99

18,49

Sauce à la viande, poivrons,
oignons, champignons, brocolis,
chou-fleurs et smoked meat

Lasagne au pepperoni 19,49

Lasagne garnie 20,49
Poivrons, oignons,
champignons, et pepperoni

Lasagne Spécial Freddy 20,99

Carbonara 18,49 Poivrons, oignons, champignons,
brocolis, chou-fleurs et smoked
meat

Choix de Spaghetti 

POUTINE

PICANTÉ
EL



Servie avec riz, salade César et chips
grecques 

Le poulet 

Assiette de 12 ailes de
poulet

8 doigts de poulet

Brochette de poulet18,99

17,99

19,99

Servie avec frites et salade de chou

Servis avec frites et salade de chou

Poulet Général Tao

Sauté de poulet, boeuf
ou crevettes

Servi avec riz ou spaghetti et
légumes 

17,99

Servi avec choix de riz ou spaghetti,
avec choix de sauce thaï (sucrée et
piquante), soya, miel et ail ou texane
(sauce BBQ maison)

Poulet Général Tao

Boulettes (2) de boeuf haché      , 
bacon, fromage cheddar, laitue, tomates,
cornichons, oignons et sauce maison Big
Fred. Servi avec frites et salade de chou. 

Pita au poulet, boeuf,
végétarien ou gyros

Hamburger Big Fred 16,99 18,99

Servi avec chips grecques et 
salade de chou

Les sandwichs

Club Sandwich 16,99
Servi avec frites et salade de chou 

18,99


