Commande en ligne sur mobile

nouveau

3 ADRESSES

819 474-3494

(Promenade Drummondville)

www.toujoursbon.com

eur ven

deur

TOUTE GARNIE

meill

classiques
Un savoureux classique : l’équilibre
parfait des saveurs entre le
pepperoni, le mozzarella, les
poivrons verts, les champignons et
notre délicieuse sauce tomate.

PEPPERONI/FROMAGE

La simplicité a bon goût : de
généreuses portions de pepperoni
et de mozzarella rehaussées par
notre délicieuse sauce tomate.

HAWAÏENNE

La sucrée – salée : jambon et
ananas se marient parfaitement
avec le mozzarella et notre
délicieuse sauce tomate.

DOUBLE FROMAGE

RÉGULIÈRE

VÉGÉTARIENNE

Les légumes à l’honneur :
champignons, poivrons verts,
tomates, oignons et mozzarella
s’agencent parfaitement à notre
délicieuse sauce tomate.

Personnelle

10,75 $

—

10 po

15,75 $

10 $

12 po

19,85 $

12 $

14 po

23,75 $

14 $

Petite

Moyenne

Grande

La classique : des frites croustillantes
et du fromage en grains frais.

meill

deur

CHEZ LOUIS

eur ven

L’extra garnie : pepperoni,
champignons, poivrons verts,
oignons, tomates, bacon et
mozzarella à profusion sur notre
délicieuse sauce tomate.

SANTA FE

Saveurs du Sud : lanières de poulet
juteux servies sur une sauce BBQ
parfaitement relevée, agrémentées
de champignons, de poivrons verts
et rouges, de bacon et de
mozzarella.

Le rêve des amateurs de viande :
pepperoni tout bœuf, saucissons
italiens, bacon, smoked meat, bœuf
haché et mozzarella sont mis en
valeur par notre délicieuse sauce
tomate.

VÉGÉTARIENNE DELUXE

Légumes et compagnie :
champignons, oignons rouges,
piments verts et rouges, olives vertes et
noires, brocoli et mozzarella reposent
sur une savoureuse sauce ranch.

Pizzas

signatures
HAWAÏENNE MAUI MAUI

La sucrée salée relevée : une
savoureuse sauce au chili doux
thaïlandais pimente le jambon,
l’ananas, le bacon et le mozzarella.

ROYALE DELI

La reine de la viande : notre
savoureuse sauce à spaghetti
maison garnie de pepperoni, smoked
meat, bacon, bœuf haché,
champignons, piments verts,
mozzarella et cheddar.

Légende :

POULET BUFFALO

Deux classiques réunis : ailes de
poulet sans os sur une savoureuse
sauce piquante, le tout agrémenté
de bacon canadien, d’échalotes, de
mozzarella et de sauce ranch.

CHEESEBURGER DOUBLE

Le choix des indécis : sauce à
hamburger, bœuf haché, bacon
canadien, oignons rouges et
cheddar savamment unis avec
poivrons rouges et verts, tomates,
mozzarella et cheddar.

Personnelle

Festival de saveurs : pepperoni,
bacon et saucissons italiens sont
rehaussés par les champignons,
poivrons verts, oignons et
mozzarella, le tout servi sur notre
délicieuse sauce tomate.

FRUITS DE MER

Le goût du large : pétoncles,
crevettes et goberge sont servis avec
une onctueuse sauce blanche et une
généreuse couche de mozzarella.

Profite des promotions alléchantes
en visitant la section «À la une»!

Fromage inclus : Chez Louis, la
galvaude vient avec son fromage frais
du jour en plus des frites croustillantes,
d’une généreuse portion de poulet et
des petits pois.

11 $

12 po

23,65 $

13 $

LOUIS

14 po

29,10 $

15 $

Grande

La vedette de la maison : notre
savoureuse poutine jumelée à notre
fameux poulet, tout ça pour le plaisir
de vos papilles.

CHEZ LOUIS À L’ITALIENNE

Mamma mia : notre savoureuse
sauce à spaghetti maison recouvre
une pizza garnie de sauce tomate,
pepperoni, champignons, piments
verts, oignons, tomates, bacon
et mozzarella.

12 po (moyenne)

10 po

19,00 $

12 $

12 po

24,75 $

14 $

POP POUTINE

14 po
Grande

30,45 $

16 $

La débordante de saveurs :
du poulet pop corn sur nos frites
croustillantes. Du fromage frais en
grains et le choix entre 3 savoureuses
sauces : côte levée, chili doux
thaïlandais ou sauce piquante.

MEXICAINE
14 po (grande)

PAPACHOUX

La chouchou : une généreuse portion
de notre savoureuse salade de chou
crémeuse rehausse notre poutine
régulière.

Subtilement relevée : une généreuse
portion de pepperoni ajoute un goût
légèrement épicé à notre savoureuse
poutine.

Le mélange parfait : notre savoureuse
poutine et un délicieux mélange de
bœuf haché, de champignons,
d’oignons rouges, de poivrons verts et
rouges.

La picante : une chaleureuse
combinaison de tomates piments
jalapeños et boeuf haché pur à
100 % déposée sur notre fameuse
poutine BBQ.

POULET À
PARTAGER
6 mcx
6 mcx

àà partir
partir
de
de

10$

ÉRABLE ET BACON

Le bec sucré : du bacon croustillant
à l’érable et des oignons caramélisés
ajoutent une touche sucrée à notre
poutine régulière.

THAÏ

Saveur asiatique : notre poutine
prend un goût d’orient avec de tendres
morceaux de poulet frit, une sauce
au chili doux thaïlandais, des graines
de sésame et des oignons verts.

POGO

Des frites croustillantes, du fromage
en grains qui fait couic couic, de la
sauce BBQ et des morceaux de pogo.

choco
guimauve

3$

8 po

24 oz.
petite

10,15 $

7$

9 po

32oz.
moyenne

48 oz.
grande

12,35 $

14,60 $

8$

9$

POUTINE AU CHOCOLAT

La sucrée : des mini guimauves
moelleuses, des frites de gâteau
croustillantes nappées d’une délicieuse
sauce au chocolat. Parfait pour les
amateurs de desserts décadents.

6 po 7 po

8 po

9 po

16 oz.
mini

24 oz.
petite

32oz.
moyenne

48 oz.
grande

8,30 $

12,35 $

15,75 $

17,95 $

8$

9$

10 $

—

Choix de sauces

SAUCISSON ITALIEN

Mamma mia : le saucisson ajoute une
subtile touche italienne à notre
fameuse poutine.

Brune • BBQ • BBQ piquant

PIZZA

Le bacon lover : du bacon canadien
à 100 % rehausse notre savoureuse
poutine. Parce que tout est meilleur
avec du bacon!

Suprêmement italienne : Frites
croquantes, pepperoni, champignons
et piments verts généreusement
recouverts de notre fameuse sauce à
spaghetti maison et de mozzarella.

FILETS DE POITRINE

Classique fusion : deux classiques de
Chez Louis s’unissent. De tendres
morceaux de poulet pané et notre
savoureuse poutine.

STEAK HACHÉ

Notre partenaire de fromage cheddar en grains

La protéinée : du bœuf haché pur à
100 % s’ajoute à notre savoureuse
poutine régulière pour le plaisir du
carnivore en vous.

6 po 7 po

signatures
La pulled pork : les saveurs
concentrées de la viande cuite
lentement s’harmonisent à la
perfection avec nos frites de patates
douces et notre fromage frais.

Moyenne

—

Poutines

—

Petite

7,30 $

BACON

L'Américaine : de gros morceaux de
saucisses rehaussent le goût exquis
de notre savoureuse poutine régulière.

PORC EFFILOCHÉ
La réconfortante : Le savoureux
mélange de bœuf haché pur à 100%
et de maïs crémeux se retrouve sur
notre fameuse pâte à pizza, le tout
recouvert de mozzarella.

La tout-en-un : un repas de poulet
dans votre bol. Morceaux de poulet
et salade de chou crémeuse servis
sur notre délicieuse poutine.

SAUCISSES

NOUVEAU!

PÂTÉ CHINOIS

PAPOUCHOUX

SAUTÉE

17,95 $

Moyenne

Viva Italia : notre savoureuse sauce
à spaghetti maison ajoute chaleur et
saveur à nos frites croustillantes
garnies de fromage en grains frais.

PEPPERONI

10 po
Petite

ITALIENNE

SMOKED MEAT

Un petit goût de fumée : une
généreuse portion de viande fumée
s’ajoute à nos frites croustillantes et
notre fromage en grains frais du jour.

La caliente du Mexique : une sauce
crémeuse et onctueuse au fromage,
du délicieux pepperoni tout boeuf,
une garniture de piments jalapeños
qui mettront le feu à votre bouche
et un mélange de fromage
mozzarella et cheddar.

10 po (petite)

Commande en ligne la plus amusante!

www.toujoursbon.com

GALVAUDE

À l’américaine : lanières de poulet
juteux déposées sur une sauce ranch
et agrémentées de champignons,
oignons rouges, piments rouges,
tomates et mozzarella.

PEPPERONI JALAPEÑOS

16 oz.
mini

spécialités

RANCH AU POULET

FIESTA

L’ORIGINALE DELI

6 po 7 po

Poutines

Notre partenaire de fromage mozzarella

spécialités

save8urs
exquises

classiques

exquisess

La tentation des amoureux du
fromage : notre délicieuse sauce
tomate recouverte d’une double
portion de mozzarella fondu à la
perfection.

Pizzas

ST-NICÉPHORE

2

Poutines

1
save9ur

Pizzas

OUVERTURE 2021

2815, BOUL. LEMIRE | 150, SAINT-GEORGES
755, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE

8 po

24 oz.
petite

32oz.
moyenne

48 oz.
grande

9,65 $

13,45 $

16,80 $

19,00 $

9$

10 $

11 $

—

POUTINE GRANDS MATINS

SMOKED MEAT DE MONTRÉAL

JALAPEÑO INFERNO

VIANDE EXTRÊME

ITALIENNE PARMESAN

POUTINE AU STEAK

Le régal des lève-tôt! Patates à
déjeuner, fromage en grains frais,
parfait mélange d’oignon, saucisse,
jambon et bacon, œuf miroir et notre
savoureuse sauce hollandaise.

Saveurs enflammées : notre poutine
devient encore plus « infernale »
avec l’ajout de boeuf haché pur à
100 % et de piments jalapeños
panés… graines de piments incluses!

Des frites croustillantes, une
savoureuse sauce à spaghetti
maison, des bouchées de fondue
parmesan, des grains de fromage
et du parmesan frais.

Coca-Cola
500 ml

9 po

16 oz.
mini

285$

Typique deli : notre savoureuse
poutine sauce BBQ s’agrémente
de smoked meat de Montréal et
de cornichons à l’aneth légèrement
panés.

Spécial carnivore : de la viande et
encore de la viande, pour satisfaire
l’amateur en vous : saucisse, saucisson
italien, boeuf haché pur à 100 % et
smoked meat.

Saveurs de l’ouest pour le cowboy
en toi! Tendres morceaux de steak,
sauce BBQ Firebarns, oignons verts.

Limonade
limonade
congelée
118
118 ml
ml

2$

HORAIRE
DIMANCHE au MERCREDI
8 h am à 2 h am
JEUDI au SAMEDI
8 h am à 4 h am

$ PAIEMENT

LIVRAISON
RAPIDE

MENTIONNER À LA COMMANDE

MINIMUM 10$
avant taxes

Des frais de service
peuvent s’ajouter.

nouveau

Commande en ligne sur mobile

819 474-3494
www.toujoursbon.com

FRITE

POUT

Nouve

1

Combos

Ajouter

Poutines

2 $ poutine Spécialité
3 $ poutine Signature

1

Poutine classique + Pizza 6’’ Au choix :
Toute garnie, pepperoni, végétarienne ou double fromage................ 14,00 $

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Poutine classique + 3 filets de poitrine ........................ 14,00 $

13
14

Poutine classique + Wrap au filet de poitrine...........14,00 $

Poutine classique + 2 mcx de poulet frit...................... 13,00 $
Poutine classique + 6 ailes régulières........................... 14,00$
Poutine classique + 6 ailes sans os................................ 15,00 $
Poutine classique + Sandwich au poulet croustillant ....... 14,00 $
Poutine classique + Sandwich au poulet grillé.................. 14,00 $
Poutine classique + 6 bouchées de poitrine................ 14,00 $
Poutine classique + 6 ailes piquantes........................... 14,00 $
Poutine classique + Poitrine ............................................15,00 $
Poutine classique + Wrap poulet grillé........................14,00 $
Poutine classique + Cuisse ................................................13,00 $

Offre familiale

BBQ

Un poulet entier, deux cuisses et deux poitrines,
délicatement rôtis sur la broche; frites format
familial; salades de chou, de macaroni et de pommes
de terre; sauce BBQ; petits pains; Coca-Cola
format 2 litres et gâteau au chocolat.

2 cuisses
2 poitrines
4 cuisses
4 poitrines

Crème glacée

3 cuisses
3550$ 3 poitrines

4150$

ben
BEN & Jerry’s
500 ml

8$

4975$

Régulière,
piquante, sriracha,
côtes levées et
chili doux
thaïlandais

AILES (crudités, trempette,
frites, sauce BBQ et salade)

Sandwichs

Rôti lentement, pour une cuisson savoureusement
parfaite. Accompagnez-le de nos frites croustillantes,
notre fameuse sauce BBQ et l’une de nos salades (chou,
macaroni, pommes de terre).

Choix du chef .................................................. 10,25 $
Poitrine ............................................................ 14,25 $
Cuisse............................................................... 12,25 $
Demi poulet..................................................... 16,45 $
Demi-poulet, 2 cuisses..................................... 15,50 $
Poulet entier .................................................... 26,99 $
2 X 2 ................................................................ 19,00 $
4 X 4 ................................................................ 34,00 $
6 X 6 ................................................................ 48,00 $
8 X 8 ................................................................ 60,00 $

Salades

Choix santé savoureux, avec ou sans poulet.
Pour chacune de nos salades, vous pouvez ajouter l’une
de ces options : poitrine de poulet grillée ou croustillante.
César ou jardinière................................ 7,75 $ | 9,80 $
César ou jardinière au poulet .............11,85 $ | 13,65 $
Poulet-Bacon-Cheddar......................12,60 $ | 14,70 $
Poulet Canneberge-Mandarine ........12,60 $ | 14,70 $
Poulet à la Grecque ..........................12,60 $ | 14,70 $
Choix de vinaigrettes : Moutarde et miel, Ranch crémeuse, Italienne
aux herbes printanières , Grecque avec Feta, Balsamique ou César.

Riz en bol

Saveur exotique et réconfort dans un même bol :
riz, morceaux de poulet juteux, légumes frais et
croquants. Choisissez votre saveur!

3 choix,
un seul prix
13,50 $

Ailes
AILES régulières
RÉGULIÈRES

DE
de poulet
6 mcx
6 mcx

Filets de poitrine

De vrais morceaux de poulet, tendres et savoureux,
légèrement pannés. Servis avec un choix de sauce
aigre-douce, BBQ ou miel. Accompagnez-les de nos frites
croustillantes, notre fameuse sauce BBQ et l’une de nos
salades (chou, macaroni, pommes de terre).

10 morceaux de notre
savoureux poulet frit
accompagnés de : frites format
familial, salades de chou, de
macaroni et de pommes de
terre, sauce BBQ, bouchées de
poitrine, Coca-Cola format
2 litres et gâteau au chocolat.

10 MCX

3550$
15 MCX
41 50$
20 MCX
49 75$

Filets de poitrine 3 mcx ................................... 13,00 $
Filets de poitrine 4 mcx ................................... 14,95 $
Filets de poitrine 5 mcx ................................... 16,25 $
Filets de poitrine 6 mcx ................................... 17,75 $
Sauce extra ......................................................... 0,50 $
(Choix : aigre douce, BBQ, miel ou miel et moutarde)

bonne façon
Commande Une
d’économiser!
de groupe Informez-vous
auprès de nos gérants

Sticks

SIMPLE

Sticks gratinés original ...................... 8,00 $
Sticks bacon Canadien ................... 10,00 $
Sticks saucissons Italiens................. 10,00 $
Sticks bœuf haché ......................... 10,00 $
Sticks smoked meat ....................... 10,00 $
Sticks lanières de poulet................. 10,00 $
Sticks saucisses............................... 10,00 $

Généreuses et tendres, elles font notre renommée grâce
à leur goût sucré et épicé. Accompagnez-les de nos frites
croustillantes, notre fameuse sauce BBQ et l’une de
nos salades (chou, macaroni, pommes de terre).

Assiette............................................................. 26,00 $
Demi-assiette ................................................... 17,00 $
Demi-assiette et poitrine.................................. 23,65 $
Demi-assiette et cuisse..................................... 21,60 $
Demi-assiette et poulet frit (2 mcx) ................. 21,60 $
Demi-assiette et ailes de poulet (6 mcx).......... 22,70 $
....... 22,70 $

Bouchées de poitrine

Goûter bouchées 5 mcx ....................................9,80 $
Dîner bouchées 8 mcx.....................................11,90 $
Boîte 6 bouchées ...............................................7,15 $
Boîte 10 bouchées ...........................................10,80 $
Boîte 20 bouchées .......................................... 19,60 $
Sauce extra........................................................0,50 $
(Choix : aigre douce, BBQ, miel ou miel et moutarde)

DOUBLE

|
|
|
|
|
|
|

11,60 $
14,25 $
14,25 $
14,25 $
14,25 $
14,25 $
14,25 $

Tous les sticks inclus une trempette à croûte. Trempette à croûte additionnelle : 1,10 $

Choix de trempettes*
à croûte

et plus

régulière

Savoureux et juteux, recouvert d’une panure légèrement
assaisonnée. Accompagnez-le de nos frites croustillantes,
notre fameuse sauce BBQ et l’une de nos salades (chou,
macaroni, pommes de terre).

Au choix

Panure
ou panurelégère
robuste

poulet frit

Côtes levées

Hot chicken viande brune ...................... 11,95 $
Hot chicken viande blanche.................... 13,60 $
Club sandwich viande brune .................. 12,35 $
Club sandwich viande blanche ................ 13,95 $
Poulet grillé ......................................... 10,55 $
Poulet croustillant ................................. 10,55 $
Baguette à la salade de poulet ................ 11,25 $
Porc effiloché....................................... 12,60 $
Wrap au filet de poitrine ........................ 12,50 $
Wrap au poulet grillé ............................ 12,50 $
Soupe poulet et nouilles/Crème de poulet .... 3,60 $
Mini-assiette de crudités ........................... 3,60 $

2375$ 4 poulet 875$

Poulet frit

*Sans accompagnement

Notre poulet : si bon qu’on en fait aussi des sandwichs!
Servies avec frites, sauce et salade. Rehaussez votre sandwich
de bacon pour 1,05$ ou de fromage pour 0,70$.

Poulet grillé teriyaki
Poulet croustillant asiatique
Tempura Poulet Général Tao

Poulet et côtes levées
Dîner 2 mcx........................................................ 9,85 $
Dîner 3 mcx..................................................... 11,75 $
Dîner 4 mcx..................................................... 13,65 $
Boîte Écono 10 mcx* ....................................... 17,75 $
Panier 15 mcx* ................................................ 26,25 $
Baril 20 mcx* ................................................... 32,50 $

6 ..............9,55 $ ..............12,80 $
10 ..........13,80 $ ..............17,00 $
14 ..........18,05 $ ..............20,15 $

mini sandwichs

Offre familiale

*À l’achat d’un
repas personnel.

Frites ....................3,50 $ | 4,25 $ | 6,25 $ | 8,00 $
Frites épicées .........4,00 $ | 5,00 $ | 7,00 $ | 8,75 $
Frites sauce ............4,50 $ | 5,85 $ | 6,75 $ | 7,75 $
Oignons français................................3,50 $ | 5,50 $
Pogo ....................................(1) 3,50 $ | (2) 5,50 $
Bâtonnets de fromage .............(4) 6,00 | (8) 11,25 $
Crevettes Bungo .........................................(6) 6,50 $

Poutine
jumbo

*

Super bouffe

Régulières
ou piquantes

Ailes de poulet

Poutine classique + Sandwich au poulet croustillant style club ...15,00 $

I N E 3 50$

AILES (crudités, trempette,
frites, sauce BBQ et salade)

6 ............. 7,50 $................10,65 $
10 ......... 11,25 $............... 14,40 $
14 ......... 14,50 $................18,35$
20 ......... 20,35 $................27,40$
26 ......... 26,30 $............... 34,75 $
36 ......... 36,85 $............... 45,35 $
48 ......... 46,25 $............... 55,70 $

AILES (crudités
et trempette)

S

os

ansformez
Tr
v

Ailes de poulet
form
plus gau
énéreuxat

ST-NICÉPHORE

(Promenade Drummondville)

EN

AILES (crudités
et trempette)

OUVERTURE 2021

3 ADRESSES

2815, BOUL. LEMIRE
150, SAINT-GEORGES
755, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE

500$

1 Marinara

3 Ranch crémeuse

2 Ail grillé

4 Ancho chipotle

Desserts

Éclair au chocolat .......................................
Gâteau au chocolat ....................................
Tarte au sucre .............................................
Mille-feuilles................................................
Cupcake ......................................................

BÂTONNETS DE

FROMAGE
4 mcx
4 mcx

àà partir
partir
de
de

600$

crevettes

bungo
6 mcx
6 mcx

5 Jalapeño au fromage

2 50$ Cupcake
pour dents sucrées

650$

FRITES

àà partir
partir
de
de

croustillantes

Nous acceptons les cartes VISA,
Master Card et Interac à la livraison
si vous nous avisez lors de votre appel.
Commande minimale de 10 $ plus
taxes en livraison. Taxes et frais Interac
en sus. Des frais de service peuvent
s’ajouter. Prix sujet à changement
sans préavis. Photos à titre indicatif
seulement. Zone de livraison limitée.
Nos livreurs ont moins de 40 $ sur eux.

Suivez-nous sur

350$

FRITES

de patate
douce

àà partir
partir
de
de

4$

