
snack
& bar

Milly's819-681-0550

Pour Emporter / Take Out

Minimum livraison 10.00$ / 10.00$ minimum delivery

Frais de livraison 3.00$

3.00$ delivery fees

Livraison/Delivery



Soupe du Jour -6-

Patates frites -5-

Rondelles D'oignons -6-

Petit Snack

Petite soupe a l'oignon -9-

Frites Familiales -10-

Pelures de patates au bacon -8-

Champignons et épinards a l'huile de truffes -7-

Tostitos de mais, poivrons, olives, haricots noir,
fromage, salsa verde, pico di gallo, creme sure

Wong tong frit, poivrons, oignon rouge, fromage,
bavette de boeuf mariné, crevettes bang bang

Nachos au poulet croustillant-16-

Nachos
Nachos mexicain végétarien -12-

meme que nachos végétarien avec notre
poulet croustillant

Nachos Asiatique- 22-

Nachos tartare de saumon  -20-
meme que nachos végétarien avec notre

tartare de saumon

Nachos Carbonara -22-

Wong Tong Frit, sauce Carbonara
au chorizo, oignons et fromage

tartare de saumon, aioli, pico di gallo -12-



Tacos (3)
Tout nos tacos sont garnis de salsa

verde, pico di gallo, cojitas et creme sure

Poisson Blanc -11-

Boeuf éffiloché -12-

Poulet / Chorizo -12-

Poulet croustillant -11-

crevettes bang bang -13-

Nos paniers

Frites truffe et parmesan -12-

Mayo épicé,aioli aux jalapinos,
sauce tartare, sauce BBQ 

Beignets de morue (6) -12-

Calmars -16-

Choix de sauce

Chips maison au sel de mer -6-

Ailes de poulet (12) -13-

Beignets de crabe (4) -13-

Poulet pop corn -12-

Crevettes bang bang  -17-

choux fleurs pop corn -10-

Batonnets de fromage -13-

Avocats croustillants -14-

Capsules de jalapenos -12-



Poutines

Hamburger de poulet Grillé -9-
Hamburger poulet croustillant -9-

Cheesburger -8-

Double cheesburger -12-

Hamburger Beyond meat -9-

Hamburger -6-

Burger de poisson -10-
Cheesburger au bacon -10-

Hot dog géant michigan -5-

Hot dog géant 100% boeuf -4-

Réguliere -7-
Bacon -8-

Poulet croustillant -9-
Italienne -9-

Boeuf Effiloché -10-
Bavette mariné / Chorizo -12-

Dans du Pain !

Sauce sans glutene

Burger Mexicain -13-
Avec jalapeno et avocat frit

J' Snack Cheesbuger -14-
Boeuf Effiloché et Bacon

Poutine Nachos 10-



Salade césar milly's -10-

Salade grecque -10-
Salade mexicaine -10-

De la salade !

Ajouter votre viande !

Poulet croustillant -6-
Poulet grillé -5-

Bavette de Boeuf mariné -9-

Crevetes Bang bang -9-

Pizza Flat Bread Format individuel

Tomate et fromage -10-

bacon -12-

Poulet&chorizo carbonara -15-

Mexicaine bavette mariné -16-

Champignons, épinards, parmesan &
huile de truffes -14-



SnackBar

Cotes levées 1/2 rack -13-

Steak&Frites -25-

Fish&Chips -20-

Cotes levées full rack -22-

Poulet au beurre -22-

Mac'Cheese
Mac'Chesse regulier -9-

Poulet croustillant -6-

Bavette de Boeuf mariné -9-

Crevetes Bang bang -9-

Éffiloché de Boeuf -8-

4 Fromages

Ajouter votre viande !

Petit Filet Mignon, sauce et Frites-36-
Thon Rouge, sésame et frites-33-

Sucré

Gateau a l'ancienne au chocolat -7-

tarte du jour a la mode -7-

gateau aux carottes -7-

sac de beignes maison -10-


