
SALLE À MANGER I TERRASSE I COMMANDE POUR EMPORTER

450.886.2519
190, rue Laurent, St-Jean-de-Matha Qc
t e r r a s s e c h e z d o n a t . c o m

Casse-croûte
Panier de frites (chaudière) 3.00
 (demi) 6.75
 (régulier) 7.50
Poutine Sauce brune ou au poivre. (demi) 10.25
 (réguliêre) 13.25
Poutine italienne Sauce spaghetti maison. (demi) 12.00
 (réguliêre) 15.50
Poutine La cardiaque (demi) 13.75
Oignons frits, bacon, sauce brune  (réguliêre) 16.75
et notre sauce côte-levée maison.

Poutine au poulet   (demi) 15.00
 (réguliêre) 18.00
Fish’n chip d’aiglefin     16.75
Servi avec frites, salade de chou et sauce tar tare.

Club sandwich Poulet (demi)   13.25
Servi avec frites et salade de chou. (entier)  18.50

Trio mini burger 16.75
Cheeseburger 15.00
Hamburger Donat 18.50
Fromage noble, bacon, laitue, tomates et oignons.

Hamburger poulet-César 18.50
Mozzarella, bacon, laitue, tomates, oignons rouges et sauce César.
       Tous nos hamburgers, sauf les minis burgers, sont servis avec frites, 
                        salade de chou et cornichon à l’aneth.

Hamburger

Soupe du jour 4.75
Bâtonnets de fromage Servis avec salsa. 8.00
Crevettes Bam-Bam 12.25
Légèrement panées et croustillantes, nappées d’une sauce à la thaï.

Ailes de poulet (8) 10.75  (16) 19.00
Natures ou choix de sauce: BBQ, Buffalo, 911.

Nachos Fromage mozzarella (demi) 12.00
Garnis d ’oignons, olives, piments, jalapenos. (régulier) 15.00
Choix de deux sauces: salsa,  (demi poulet) 16.75
crème sûre ou fromage. (régulier poulet) 21.00
Calmars frits 19.50

Entrées

Poutinette 5.75
Spaghettini 9.50
Donat junior 10.50
Doigts de poulet (2) 12.50
 (4) 15.00
 (6) 17.50

Menu enfant
Heures d’ouver tures du restaurant

Mercredi au vendredi de 11h00 à 21h00
Samedi et dimanche de 16h00 à 21h00

NOUVEAU MENU POUR LIVRAISON



Salade du chef   (demi) 9.25
Laitue et légumes frais nappé de notre vinaigrette ail et aneth.   (rég.) 13.25
Salade jardinière   (demi) 9.25
Laitue et légumes frais nappé de notre vinaigrette miel et thym. (rég.) 13.25
Salade grecque   (demi) 10.75
Laitue romaine et légumes nappés de notre    (régulière) 16.25
vinaigrette grecque, fêta et olives kalamatas.

Salade césar   (demi) 10.75
Salade fraîche, vinaigrette Cuisine Poirier.   (régulière) 16.25
Extra 
Poitrine de poulet 7.75
Parmesan ou Feta 2.00

Salades

Assiettes Grecques
Pita Gyros Agneau et bœuf 19.75
Pita grec Porc ou poulet 22.75
Généreux pita garni de viandes marinées, salade, tomates, oignons, 
sauce tzatziki. Le tout acoompagné de riz, patates et salade grecque.

Souvlakis Porc ou poulet 27.50
Deux souvlakis assaissonnés, accompagnés de riz, patates grecques, 
salade grecque, pita grillé et sauce tzatziki.

Extras
Chaudière de patates grecques 6.00
Sauce tzatziki 2.00

Hamburger steak 17.50
Le classique servi avec nos frites et salade de chou maison.

Pita au poulet 18.50
Tendre poulet mariné sauté avec oignons et poivrons, nappé de sauce 
césar. Le tout servi avec nos frites maison et salade jardinière.

Brochette de poulet 23.50
Tendres morceaux de poulet marinés et légumes grillés à la moutarde 
au miel, servis avec salade jardinière. Choix de frites ou riz.

Rib Steak 12 onces 33.50
Magnifique pièce de viande grillée selon votre désir, accompagnée de 
salade du chef, frites et sauce aux poivres.

Assiette de côtes-levées (demi) 26.50
Nappée de notre sauce BBQ et grillée (complète) 34.75
à la perfection, accompagnée d’une bonne portion de
nos frites et salade de chou maison.

Assiette de crevettes papillons 34.75
Six crevettes style papillon grillées à point,
servies sur un lit de riz, beurre à l’ail et salade césar.

Filet mignon 8 onces 42.00
Tendre filet mignon de 8oz grillé à votre goût servi avec salade césar, 
frites maison et sauce au poivre.

Assiette terre & mer 57.00
Filet mignon 8 oz accompagné de 3 crevettes,
servi avec salade césar, riz, frites, beurre à l’air et sauce aux poivres.

Extra
Champignons frits 2.75
Sauce, beurre à l’ail 2.00
Changer salade de chou ou du chef par césar ou grecque 3.00
Changer riz ou frite par poutine ou patate grecque 4.00
Ajouter 3 crevettes papillons au plat de votre choix 15.50
(Servi avec beurre à l’ail et riz)

Grillades
Pizza Croûte mince, 9 po. Fromage mozzarella 16.25
Sauce tomate, pepperoni-fromage, toute garnie.

Pizza spéciale Donat 19.75
Pepperoni, piments, champignons, bacon, tomates et oignons.

Pizza végétarienne 17.50
Brocoli, chou-fleur, oignons, piments, champignons

Demi pizza-frite 13.25
Demi pizza-César 16.00
Demi pizza-poutine 16.75
Demi pizza-ghetti 18.00
Extras
Bacon 2.75
Combo Pizza spéciale Donat 3.25
Combo Pizza végétarienne 2.50

Pizzas

Spaguettini Sauce à la viande 17.50
 (gratiné) 19.75
Spaguettini Sauce marinara et légumes sautés 19.25
Linguini à l’ail (végé) 18.25
 (poulet) 20.75
 (crevette) 23.75

Pâtes


