
 

 
2 

 

 
Entrées 

 
Fondue parmesan  

Le pique-assiette 
 

Nachos 
 

Soupe du jour ou jus de légumes servi(e) avec petit pain 3,90$ 

Oignons français et miel : format indiv. (1 miel) : 5,05$ ;   format familial (2 miels) : 9,50$ 

Fondue parmesan, servie avec salade de chou                                    2 morceaux :                                                     

                                                                                                                      3 morceaux : 

    5,95$ 

    8,25$ 

Crevettes popcorn (20) servi  avec sauce chipotle   13,50$ 

Bâtonnets de fromage (4) et sauce 6,05$ 

Piments Jalapeno farcis au fromage (3) servi avec salsa     6,05$ 

Cornichons frits (3) servi avec sauce chipotle                                                                        6,05$ 

Panier de frites gaufrées épicées et bouchées de poulet (avec sauce miel et 

moutarde) 
10,75$ 

Le pique-assiette  

(2 bâtonnets de fromage, 2 ailes de poulet, oignons français,  

frites gaufrées, servi avec sauce à pizza, 1 miel et sauce miel et moutarde) 

12,75$ 

Assiette de nachos (petite) : 7,20$ ;                        assiette de nachos (grande) :    9,90$ 

Méli-Mélo                                                                                                                                   19,75$ 

 (4 piments jalapenos frits, 4 cornichons frits, 4 bâtonnets de fromage,  

rondelles d’oignon, salsa, sauce chipotle et 1 miel)                                                                             
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Salades 

  
Salade César au poulet grillé  

Salade thaïe 
 

 Bébé Petite Moyenne Grande 

Tomates, salade et mayonnaise - 5,80$ 6,80$ 8,25$ 

Œufs - 5,80$ 6,85$ 8,80$ 

Poulet - 7,40$ 8,70$ 11,65$ 

Jambon - 6,25$ 7,35$ 9,80$ 

Du chef (salade, piment, champ., oignons & 

tomates) 
- 6,25$ 7,35$ 9,70$ 

César 3,50$ 6,30$ 8,60$ 11,45$ 

César au poulet croustillant OU grillé - 9,45$ 12,55$ 14,90$ 

Thaïe - 10,05$ 13,40$ 15,85$ 
 

                                 
Sandwiches 

Tomates, salade et mayonnaise 4,05$ 

Œufs ou jambon 4,65$ 

Poulet 5,05$ 

Western (œufs, bacon, tomates, salade et mayonnaise) 5,45$ 

Sandwich l’Amical (œufs, jambon, fromage, tomates, salade et mayonnaise) 5,60$ 

Sandwich Ciabatta (sauce miel et moutarde, jambon, pepperoni, fromage 

suisse, oignons, tomates et salade) 
6,75$ 

Sandwich Ciabatta club (poulet, bacon, tomates, salade et mayonnaise) 7,65$ 

Sandwich Ciabatta Philly Steak 

     (sauce chipotle, tranches de bœuf à fondue, oignons, piment et fromage) 
7,65$ 

Grilled Cheese l’Amical (fromage, cornichons, bacon, tomates)                   5,45$                                                                        
 

 

 

 

 

*** Tout contenant ou extra vous sera facturé. *** 
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Hot-dogs 

 
Whist  

Hot-chou au poulet pop-
corn 

 
Guédille aux œufs 

 
 

Hot-dog 3,10$ 

Hot-dog (fromage en grains, frites et saucisse) 4,30$ 

Pogo 2,85$ 

Hot-chou au poulet pop-corn (salade de chou garnie de poulet pop-corn) 4,60$ 

Hot-dog avec chou 3,65$ 

Whist (saucisse, bacon et fromage) 5,00$ 

 
Guédilles 

Tomates, salade et mayonnaise 3,75$ 

Œufs 3,75$ 

Poulet 4,75$ 

Jambon 4,30$ 

Moineau (salade de chou et frites) 2,95$ 

Pain de viande 4,35$ 

 

Frites 
 Bébé Petite Moyenne Grande 

Frites 3,20$ 4,35$ 5,50$   8,15$ (F) 

Frites sauce 3,85$ 5,50$ 6,80$   9,20$ 

Frites, sauce BBQ 5,10$ 7,60$ 9,00$ 11,60$ 

Frites, sauce italienne 5,45$ 8,30$ 9,70$ 12,85$ 
* Si frites épicées ou gaufrées épicées, sup.de : 2,45$ 3,65$ 4,50$ 6,15$ 
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Hamburgers 

 
Hamburger Chipotle 

 
Hamburger Suprême 

 
Hamburger Le Lazarien 

 

Hamburger  4,40$ 

Hamburger Spécial (fromage en grains et frites) 5,25$ 

Hamburger Suprême (steak haché, sauce miel & mout., fromage grains & oignons 

français) 
6,15$ 

Hamburger Chipotle (burger double steak haché, oig. frits, bacon, pickles, from. & s. 

chipotle) 
7,00$ 

Hamburger Le Lazarien (steak haché, oig. frits, bacon, sal. chou, tom., salade, ketc., 

mayo) 
5,45$ 

Cheeseburger  5,00$ 

Big-boy (burger double de steak haché, bacon, fromage, tomates, salade et 

mayo) 
6,75$ 

Burger au poulet (tomates, salade et mayonnaise) 5,55$ 

Burger au poulet Chipotle (fromage, salade de chou, sauce chipotle) 6,00$ 
 

 

Accompagnements possibles 
(pour hamburgers, sandwiches, hot-dogs, guédilles et sous-marins) 

 
Bébé frite : 3,20$ 

 
Bébé poutine : 5,50$ 

 
Bébé salade César : 3,50$ 
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Poutines 

 
Vallée  

Poutine thaïe 
 

Poutine italienne  
Poutine smogo 

 

 Bébé  Petite Moyenne Grande 

Poutine 5,50$ 7,60$ 8,65$ 11,85$ 

Poutine l’Amical (saucisse, oignons et champignons) - 9,15$ 11,00$ 14,00$ 

Poutine Saint-Lazare (steak haché, bacon, poulet et 

pois) 
- 11,20$ 13,30$ 17,65$ 

Poutine thaïe  

        (bouchées de poulet, piment, nouilles & sauce thaïe) 
- 9,30$ 12,50$ 16,00$ 

Poutine smoked meat - 11,80$ 12,90$ 17,95$ 

Poutine au poulet pop-corn - 9,20$ 10,40$ 14,20$ 

Poutine Poppy (poulet pop-corn, fromage, sauce) - 11,80$ 13,50$ 15,25$ 

Poutine mexicaine  
         (saucisse mexicaine, piment et oignons) 

- 9,35$ 11,05$ 14,10$ 

Poutine smogo (smoked meat, pogo et sauce chipotle) - 12,65$ 15,60$ 19,35$ 

Mixte (frites et fromage en grains) 4,45$ 5,95$ 7,60$ 11,85$ 

Fouillis (pepperoni, oignons, piment et champ.) - 9,30$ 11.10$ 14.00$ 

Galvaude (poutine, poulet et pois) - 9,20$ 11,00$ 14,10$ 

Parasol (poutine, steak haché et oignons) - 9,20$ 11,00$ 14,10$ 

Jessi (steak haché, oignons, piment, champ. Et saucisse) - 9,70$ 11,40$ 14,40$ 

Dalton (oignons, bacon, saucisse et steak haché) - 10,55$ 12,40$ 15,40$ 

Fucky (poutine, salade de chou et une lanière) - 10,50$ 12,10$ 14,60$ 

Vallée (poutine + salade au poulet) - 8,80$ 10,65$          14,00$ 

Vallée, sauce BBQ - 10,15$ 12,00$ 16,05$ 

Vallée, sauce italienne - 10,50$ 12,35$ 16,90$ 

Vallée parasol ou vallée galvaude -     9,60$ 11,80$ 15,15$ 

Vallée parasol ou vallée galvaude, sc. BBQ         -    10,95$ 13,15$ 17,05$ 

Vallée parasol ou vallée galvaude, s.italienne - 11,30$ 13,50$ 18,05$ 
* Si frites épicées ou gaufrées épicées, sup.de : - 3,60$ 4,45$ 6,10$ 
* Changement pour sauce BBQ maison, sup. de : 1,25$ 2,10$ 2,20$ 2,40$ 
* Changement pour s. italienne maison, sup. de : 1,60$ 2,80$ 2,90$ 3,65$ 
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Poulet 

 
Assiette de poitrine de poulet BBQ 

 
Assiette de lanières de poulet 

 

Assiette de lanière(s) (2)  9,65$ (3)  11,65$ 

Lanière seule 2,50$ 

Assiette de croquettes (6) 9,40$ 

Croquette et sauce (3)  3,30$ (6)  6,35$ 

Assiette de poulet pop-corn 10,15$ 

Poulet pop-corn et sauce (4 oz)  3,60$ (10 oz)  6,85$ 

Extra pour sauce aigre-douce, brune ou miel 0,40$ chacun 

*  Les assiettes sont servies avec frites, sauce et salade de chou. 

* Si frites remplacées par salade César, supplément de : 2,05$ 

 

Ailes de poulet 
Assiette d’ailes de poulet (5) 10,05$ 

Aile(s) de poulet seule(s) 
(5)   

5,90$ 

(10)  

11,55$ 

(20)   

21,90$ 

*  L’assiette est servie avec frites et salade de chou. 

 

Poulet frit 
 Seul Poitrine + 

Sauce 2 oz 

Assiette 

Poitrine de poulet BBQ 8,75$ 9,25$ 13,35$ 

Poulet frit (3 morceaux)     9,00$ 9,60$ 13,80$ 

*  Les assiettes sont servies avec frites, sauce et salade de chou. 
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Assiettes 

 
Assiette hamburger rosbif 

 
Assiette smoked meat 

 
Club au smoked meat 

 

 Seul Assiette 

Smoked meat 9,05$ 12,30$ 

Club sandwich 9,05$ 12,30$ 

Club au smoked meat 12,10$ 15,35$ 

Wrap au poulet 8,25$ 11,50$ 

Wrap thaï ( bouchées de poulet, fromage, piment, oignons & sauce thaïe) 8,25$ 11,50$ 

Wrap suprême steak haché, sauce miel & mout., fromage grains & oignons 

français) 
8,00$ 11,25$ 

Assiette hamburger rosbif - 12,25$ 

Hot-chicken - 12,25$ 

Hot-hamburger - 12,25$ 

Hamburger Caruso (sauce italienne) - 13,00$ 

Steak haché - 12,30$ 

Steak haché et oignons - 12,85$ 

Steak haché, oignons et champignons - 13,75$ 
*  Assiettes servies avec frites et salade de chou.  Frites remplacées par César :  suppl. 2,05$. 

 

Extras pour les assiettes 
Fromage  2,85$ 

Frites épicées  2,45$ 

 Sauce brune Sauce BBQ S. italienne 

Poutine 3,35$ 4,35$ 5,15$ 

Poutine (frites épicées) 4,65$ 5,50$ 6,85$ 
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Sous-marins 

 
Sous-marin côtes levées 

 
Sous-marin spécial Philly steak 

 

# 1  Pepperoni et fromage 7,00$ 

# 2  Pepperoni, jambon et fromage 7,40$ 

# 3  Pepperoni, jambon, fromage, tomates et salade 7,65$ 

# 4  Sauce tomates, pepperoni ou jambon, fromage, piment et champignons 8,10$ 

# 5  Pepperoni, jambon, fromage, oignons, piment, champ., tomates et salade 9,25$ 

# 6  Végétarien :  sauce tomates, fromage, oignons, olives, tomates, piment,  

         champignons et salade 
8,00$ 

# 7  Spécial Philly Steak :  tranches de bœuf à fondue, oignons, piment et 

fromage 

10,25$ 

# 8  Côtes levées 9,00$ 

 

Italien 

 
Lasagne  

 

  Petit Grand 

Spaghetti  9,85$ 12,95$ 

Spaghetti l’Amical (pepperoni, piment, champignons et oignons) 11,50$ 14,85$ 

Spaghetti gratiné  11,30$ 14,75$ 

Lasagne  10,60$ 13,60$ 



 

 
10 

 

Pizzas 

 
Combiné (pizza 6’’ et spaghetti) 

 

 6’’ 9’’ 12’’ 14’’ 

Napolitaine 
(sauce tomates et fromage) 

7,55$ 11,30$ 15,10$ 17,60$ 

Pepperoni 
(sauce tomates, pepperoni et fromage) 

8,10$ 12,15$ 16,20$ 18,90$ 

Garnie 
(sauce tomates, pepperoni, fromage, piment 

et champignons) 

9,20$ 13,80$ 18,40$ 21,45$ 

Végétarienne 
(sauce tomates, fromage, oignons, olives, 

tomates, piment et champignons) 

 

8,75$ 

 

13,15$ 

 

17,50$ 

 

20,40$ 

Pizzaghetti 
(sauce italienne, spaghetti, fromage, piment 

et champignons) 

11,15$ 16,70$ 22,30$ 26,00$ 

Pizza l’Amical 
(sauce tomates, pepperoni, fromage, piment, 

champig., bacon et steak haché) 

11,45$ 17,20$ 22,90$ 26,75$ 

Pizza poulet BBQ 
(sauce BBQ, poulet, fromage, piment, 

champignons et oignons) 

11,45$ 17,20$ 22,90$ 26,75$ 

Pizza au smoked meat 
(sauce tomates, smoked meat, fromage, 

piment et champignons) 

- 18,60$ 24,80$ 28,95$ 

Pizza italienne 
(sauce italienne, pepperoni, fromage, piment 

et champignons) 

11,45$ 17,20$ 22,90$ 26,75$ 

Combiné (pizza 6’’ et spaghetti) 16,15$ 
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Menu pour enfants 
(8 ans et moins, servi en salle à manger seulement) 

Trio croquettes (4 croquettes avec sauce brune, frites et breuvage) 6,70$ 

Trio poulet pop-corn (10 morceaux, sauce brune ou aigre-douce, frites et 

breuv.) 
5,70$ 

Trio pogo (1 pogo, frites et breuvage) 5,70$ 

Duo spaghetti (spaghetti et breuvage) 5,95$ 
 

 

Breuvages 

Lait 2,50$ 

Jus d’orange, jus de raisin, jus de pomme ou jus de tomate 2,50$ 

Boisson gazeuse ou thé glacé 2,50$ 

Café, thé ou tisane 2,50$ 

Chocolat chaud 2,50$ 

Eau embouteillée 1,80$ 

Eau pétillante Montellier 355 ml (régulière ou citron) 2,40$ 

Guru 355 ml (régulière ou Guayusa) 3,45$ 
 

Desserts 

Desserts variés 4,55$ 

Extra de crème glacée 1,70$ 

Crème glacée avec sirop d’érable 3,30$ 

Crème glacé avec coulis de chocolat 2,70$ 

Chausson aux pommes 2,90$ 
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Déjeuners 

*  Tous nos déjeuners offerts sur cette page 

sont servis avec des patates rissolées, des rôties et des confitures. 
 

 
Déjeuner brunch 

 
Déjeuner muffin 

 

 

2 rôties ou 1 muffin anglais, café (sans patates) 4,35$ 

Déjeuner léger 

patates, rôties, café  

1 œuf 

5,85$ 

2 œufs 

6,50$ 

Déjeuner fruité sans viande 

salade de fruits, coulis de fraise et café 

1 œuf 

7,55$ 

   2 œufs 

8,20$ 

Déjeuner 2 viandes  

2 viandes au choix (bacon, saucisse, jambon, creton maison 

ou fèves au lard maison) et café 

1 œuf 

11,00$ 

2 œufs 

11,65$ 

Déjeuner 2 viandes avec fruits 

2 viandes au choix (bacon, saucisse, jambon, creton maison 

ou fèves maison) salade de fruits, coulis de fraise et café 

1 œuf 

12,05$ 

2 œufs 

12,70$ 

Déjeuner muffin 

1 viande au choix (bacon, saucisse, jambon, creton maison ou 

fèves au lard maison), 1 muffin, salade de fruits et café 

1 œuf 

10,55$ 

2 œufs 

11,20$ 

Déjeuner sucré 

2 œufs, 1 viande au choix (bacon, saucisse, jambon, creton maison ou 

fèves au lard maison), 2 mini-crêpes, sirop d’érable et café 

11,20$ 

Déjeuner entremêlé 

œuf, jambon, bacon, saucisse, piment, champignons,  

oignons, patates, fromage et café 

sauce hollandaise, sup. de :       

Petit                Grand 

12,35$            13,70$ 

 

2,75$ 

Déjeuner brunch 

2 œufs, jambon, saucisse, bacon, creton, fèves au lard maison, 

mini-pâté à la viande, Cheese Whiz et salade de fruits et café 

14,95$ 
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Déjeuner sucré Déjeuner entremêlé 
 

 
Sandwich muffin bacon Sandwich bagel 

 
Club déjeuner 

 

Wrap déjeuner : œuf, creton maison, bacon, jambon,  

fromage, tomates, salade et mayo) et café 

En assiette : avec 2 galettes de pomme de terre et café 

 

      8,60$ 

 

     10,00$ 

Sandwich bagel 

œuf, jambon, fromage, tomates, salade, mayo et café 

  Sans fruit 

8,45$ 

  Fruits 

  9,65$ 

Bagel, café et fromage Philadelphia 
  Sans fruit 

6,95$ 

  Fruits 

  8,15$ 

Bagel, café et confitures   4,95$ 

Sandwich muffin bacon (seul) :                                                                            7,80$ 

muffin anglais, œuf, fromage jaune, bacon et café                                       

En assiette : avec 2 galettes de pomme de terre et café                                9,20$       

 

Club déjeuner (œuf, bacon, tomates, salade, servi avec patates rissolées) et 

café 
12,60$ 

1 muffin 2,40$ 

Gruau 4,40$ 

Pain doré (3 tranches) 7,45$ 

Crêpe(s) 
1 crêpe 

4,60$ 

2 crêpes 

8,90$ 

3 crêpes 

12,55$ 

Grilled cheese 3,50$ 
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Gaufre 

 
Crêpe aux fruits 

 

Gaufre maison, garnie de crème pâtissière, fruits et coulis de fraises 11,25$ 

Gaufre maison aux fruits frais, garnie de crème pâtissière et coulis de fraises                         11,25$ 

Crêpe aux fruits, garnie de crème pâtissière, fruits et coulis de fraises 11,25$ 

Crêpe choco-bananes                                                                                                                 11,25$ 

  

 

Omelettes 

*  Toutes nos omelettes sont servies avec des patates rissolées, des rôties, du café, 

des confitures et une salade de fruits 

 

Omelette nature 7,90$ 

Omelette végé (piments, oignons, champignons et fromage)                                          8,75$ 

Omelette au jambon 8,75$ 

Omelette au fromage 8,35$ 

Omelette western (jambon, oignons et fromage) 9,40$ 

Omelette l’Amical (jambon, oignons, fromage, piment et champignons) 10,25$ 

Omelette au bacon (bacon, oignons et fromage) 9,40$ 

 
Déjeuner pour enfants 

(8 ans et moins, servi en salle à manger seulement) 
 

Déjeuner l’Amicalou 

1 œuf, 1 viande au choix (1 jambon, 1 saucisse ou 2 tranches de bacon), 

patates rissolées, 1 mini-muffin, rôties, confitures, un jus ou un lait 

5,70$ 
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Extras pour déjeuners 
 

Pain de ménage (1 tranche) ou rôties (2) 1,55$ Bâtonnet de patate (1) 0,40$ 

Rôtie (1 tranche) 1,00$ Patates 1,95$ 

Bacon (1 tranche) 0,90$ Fèves au lard maison 2,10$ 

Jambon (1 tranche) OU saucisse (1) 1,40$ Mini-pâté à la viande 2,35$ 

Creton maison 2,35$ Sirop d’érable (1 oz.) 1,35$ 

Œuf (1) 1,40$ Fromage Philadelphia (1 portion) 0,90$ 

Cheese Whiz ou 1 tranche de fromage 

blanc 
0,65$ Fruits 2,45$ 

 

 

 

 

 

 



 

 
16 

 

Restaurant l’Amical 
Site web :  www.restaurantlamical.com 

 

250, route 279 
St-Lazare, QC, G0R 3J0 

 

Tél. :  418-883-2994 
 

Propriétaires :  Micheline Guillemette & Julie Comeau 
  

Heures d’ouverture  
 

Lundi au dimanche : 7 h à 21 h 
 

    

 
Certificats-cadeaux disponibles ! 

 
 

Notre sourire, pour vous accueillir, 
notre plaisir, bien vous servir ! 

 

 
(Les prix peuvent être sujets à changement sans préavis.) 

http://www.restaurantlamical.com/

