
ailes & filets  
de poulet
nos saveurs
Sel et Poivre
BBQ ChiPotle (Piment fumé)

BBQ PiQuante 
(La plus piquante de nos sauces)

tao (Sucrée et épicée)

BBQ Bière 
Mangue ChiPotle (Sucrée et épicée)

entrées
Bruschetta | 7,50$
Tomates, oignon, basilic et fromage mozzarella. 
Servie sur pain plat.

Bâtonnets de fromage | 6,90$
À la bière ou épicés. Avec sauce marinara.

rondelle d’oignon à la Bière | 5,50$
Avec sauce moutarde et miel. 

salade césar | 6,90$
Laitue romaine, croûtons, bacon, câpres, citron, 
parmesan et vinaigrette à l’ail. 

à partager
calmars frits | 13,50$
Avec sauce concombre-wasabi.

quesadillas au poulet | 12,90$
Poulet, salsa, oignon, poivrons et fromage Monterey Jack.

panier de piments forts | 8,20$
Piments farcis au fromage et tranches de jalapeños panées.

cornets
frites | 2,50$
frites de patates douces | 3,50$
chippers | 3$
Sel et poivre, mangue chipotle, cajun, nature.

pétales d’oignon | 4,50$

nachos
Oignon rouge et vert, poivrons, olives noires,  
piments bananes et fromage Monterey Jack. 
Servis avec salsa et crème sûre.

format individuel | 13,90$
format équipe | 26,90$

ajoutez
Poulet grillé 6$/18$
Porc effiloché 5$/15$

Bacon 4$/12$
Boeuf effiloché 6$/18$

mini burgers
Bacon, cheddar fort, pétales d’oignon, mayo épicée.

nos formats
2 pour 8,20$
4 pour 14,90$

6 pour 21,90$
8 pour 27,90$

nos formats
2 filets pour 5,20$
4 filets pour 9,20$
6 filets pour 13,20$

10 ailes pour 11,95$
20 ailes pour 20,95$

Chippers Mini burgers



pouce
sur le

cocktails signature
Bloody césar2 | 7,39$
Vodka, clamato, sauce anglaise.  

chipotle Bloody | 7,39$
Rhum brun, clamato, sauce BBQ chipotlé.  

Bankok Bloody | 7,39$
Saké, clamato, sauce Tao.

g3 | 7,39$
Gatorade bleu, Beefeater, jus de lime. 

le capitaine jack | 8,47$
Mad Jack, Capitain Morgan, Coors Light, citron. 

panaché | 5,50$
Bière blanche, jus au choix. 

demandez la sélection complète des cocktails et des vins  
à votre serveur .

bières
en fût
locales pinte 6,09$ | pichet 15,65$
Molson Ex, Coors Light, Canadian.

premium pinte 6,52$ | pichet 16,09$ 
Rickard’s Blonde, Rickard’s Red, Rickard’s White, 
Rickard’s Dark, Cremore, Canadian 67.

importées pinte 6,52$ 
Heineken, New Castle, Murphy’s.

en bouteille
locales | 5$
Molson Ex, Coors Light, Canadian.

premium | 5,44$
Rickard’s Blonde, Rickard’s Red, Canadian 67, 
Molson 0.5, Miller Chill.

importées | 6,52$
Heineken, New Castle.

Chipotle Bloody


