
La Pizzéria Paquet a vu le jour le 19 juin 1996, à 
Portneuf. Le restaurant comptait une salle à manger de 
16 places où seulement un employé s’affairait à toutes 
les tâches.

Suite à un incendie majeur survenu le 8 août 2000, 
l’établissement fut déclarée perte totale. Grâce aux 
citoyens de la ville, la reconstruction fut rapide et 
la réouverture se fit trois mois après le sinistre avec 
une nouvelle formule : Pizzéria-Bar. le 1er avril 
2003 une deuxième succursale fit son apparition à  
Saint-Raymond dans le complexe Saint-Alexis avec 
une salle à manger de 50 personnes. Le 1er octobre 
2007, une troisième succursale ouvre ses portes à 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier avec une 
formule familiale de 120 places. Se sont joints par 
la suite à la famille Paquet deux autres partenaires à 
Donnacona en 2011 et à Saint-Augustin en 2012. Sans 
oublier le restaurant mobile qui sillonne les événements 
festifs à la grandeur du Québec.

Rien de cela n’aurait été possible sans la loyauté de 
nos fidèles clients et du dévouement de nos employés.

Pâte à pain

Épaisse et moelleuse

Garniture très généreuse

Riche en fromage

Le saviez-vous?
Depuis le milieu du vingtième siècle, la pizzéria est de-
venue un établissement populaire fréquenté et connu 
par la majorité de la population. Offrant des prix géné-
reusement compétitifs et une qualité incomparable, elle 
constitue une destination appréciée de tous.

Sont vendues chaque année; 5 milliards de pizzas 
dans le monde. Aux États-Unis, chaque habitant en 
consomme 15 kilos annuellement, 10 kilos en France 
et 5 kilos en Italie.

WWW.PIZZERIAPAQUET.COM



Petit     Gros

Petit     Gros

Entrée  

La soupe
Soupe 3,75

Salade du chef        8,00 12,25

Salade du chef au poulet       13,30 22,50

Salade césar        8,55 13,20

Salade césar au poulet                                                12,95 23,95

Salade grecque (oignons rouges, olives vertes et noires, piments, fromage féta)  12,75 18,65

Salade de saumon fumé (câpres, oignons rouges, crème sure, citron, nachos) 14,90 27,25

Munchers (pommes de terre en dés, jalapenos et fromage)  (4) 6,10  (6) 7,35  (12)  11,10

Jalapenos au fromage (jalapenos farcis de fromage à la crème)  (4) 8,95    (6)  12,75

Bouchées de poulet  (4) 7,60    (6) 15,30

Bâtonnets de fromage  (6) 9,95  (12) 16,90

Ailes de poulet  (6) 10,10  (12) 18,95

Méli-mélo (munchers, jalapenos, bâtonnets de fromage ou ailes de poulet)  (6) 10,80  (12) 18,65

Nachos        14,60          24,75

Fondues parmesan     (2)  7,45

Coquille de fruits de mer            12,70

Pogo            4,15

Frite  5,30 9,15

Frite sauce  (sauce régulière ou BBQ) 5,60 9,15

Frite sauce caruso (sauce à spaghetti)  7,55 9,90

Oignon français régulier  7,20 8,90

Oignon français maison (panure croustillante)  7,95 10,40



 6’’ 10’’ 12’’ 14’’ 16’’
Fromage (sauce à pizza, mozzarella)  9,25  12,15  17,75  22,15  26,45

4 fromages (sauce à pizza, mozzarella, gruyère, sbrinz, emmental)  11,00  15,15  21,90  28,30  38,45

Fromage et bacon (sauce à pizza, mozzarella, bacon)  11,50 14,70  21,95  31,15  34,25

Pepperoni (sauce à pizza, pepperoni, mozzarella)  10,85  14,35  20,75  25,80  30,80

Pepperoni bacon (sauce à pizza, pepperoni, mozzarella, bacon)  11,75  17,15  25,80  29,25  39,75

Garnie (sauce à pizza, pepperoni, piments, champignons, mozzarella)  11,65  14,80  22,40  28,50  36,10

Spéciale (sauce à spaghetti, pepperoni, piments, champignons, oignons, mozzarella, bacon) 14,95  20,50  30,75  40,40  49,20

Smoked meat (sauce à pizza, smoked meat, piments, champignons, mozzarella) 14,95  20,50  30,75  40,40  49,20

Grecque  13,85  18,35  26,75  33,70  41,10

(sauce à pizza, mozzarella, piments, oignons, tomates, olives vertes et noires, fromage féta) 

Végétarienne  11,65  14,80  22,40  28,50  36,10

(sauce à pizza, champignons, mozarella, piments, tomates, brocolis, oignons) 

Fruits de mer (sauce béchamel, pétoncles, crevettes, goberge, mozzarella)  16,95  21,30  29,95  35,70  45,30

Poulet pesto 13,60  17,35  25,80  35,55  45,30

(sauce à pizza, pesto, mozzarella, lanières de poulet, oignons rouges, tomates)

Poulet BBQ 13,60  17,35  25,80  35,55  45,30

(sauce à pizza, sauce Bull’s eyes, lanières de poulet, tomates, oignons rouges, fromage mozzarella)

911  14,9  20,50  30,75  40,40  49,20

(sauce à pizza et red hot, smoked meat, champignons, mozarella, piments verts, olives vertes, piments forts)

Mince au saumon fumé  19,55

(sur pâte carré de 8 pouces) (sauce à pizza, crème sure, saumon fumé, mozzarella, câpres, oignons rouges)

Extra viande 2,95  4,10 5,80  5,45 6,95

(pepperoni, smoked meat, bacon, poulet, sauce aux fruits de mer, fromage mozzarella et féta)

Extra légumes  1,95 2,95 2,95 3,95 4,95

(piments, champignons , brocolis, tomates, olives verte ou noires, oignons)

Sauce à spaghetti  1,25 1,55 1,95 2,25 3,25

Saviez-vous qu’il est possible pour vous de commander votre pizza préférée en version semi-cuite? 



Seul 

Petite 
Régulière  7,70   9,95 14,20

B.B.Q  7,70   9,95 14,20

Caruso (sauce à spaghetti)  8,50 11,75  17,50

Spéciale (steak haché épicé et sauce B.B.Q)  8,25 11,75  17,50

Pizza (pepperoni, champignons, fromage, piments)  14,40 17,15  26,50

Galvaude (poulet, pois verts)  10,25 12,85  20,50

Galvaude fromage  11,20 14,35  22,70

Smoked meat  8,25 11,75  15,10

Saucisses piquantes  9,25 12,25  18,55

Choux  8,25 11,50  15,10

Hamburger   7,30  10,80

Cheeseburger   7,80  11,30

Hamburger Paquet (fromage brie, moutarde de dijon, mayonnaise, oignons, laitue)  11,80  15,30

Hamburger gouda fumé et oignons confits (laitue et mayonnaise)   12,40  15,90

Hamburger au poulet croustillant (laitue, tomates, mayonnaise et bacon)   14,15  17,95

Hamburger sauce (sauce brune et petits pois)   9,40  12,90

Hamburger sauce Caruso (sauce à spaghetti)   10,80  14,30

*En assiette servi avec frites ou salade du chef.

*Supplément de 1,95$ avec salade césar ou oignons français et 3,95$ avec poutine régulière. 



Seul
Pepperoni-fromage (sauce à pizza, pepperoni, mozzarella) 8,90 12,40

Garni (sauce à pizza, pepperoni, champignons, piments, mozzarella) 9,75 13,25

De l’Ouest (boeuf tranché, sauce BBQ et Bull’s eyes, champignons, oignons, piments, mozzarella) 10,80 14,30

Smoked meat (sauce à pizza, smoked meat, champignons, piments, mozzarella) 10,80 14,30

Poulet pesto 

Poulet  BBQ 

(sauce à pizza, champignons, mozzarella, tomates, oignons, brocolis, piments)

(sauce BBQ, lanières de poulet,, tomates, oignons rouges, fromage)

13,65 17,15

12,40 15,90

Végétarien (sauce à pizza, champignons, mozzarella, tomates, oignons, brocolis, piments) 10,80 14,30

Wrap au poulet (poulet grillé, sauce ranch, laitue, tomates, mozzarella) 11,50 14,95

Wrap au goberge (goberge, mayonnaise, oignons rouges, laitue, tomates, mozzarella) 8,80 12,30

Wrap spécial (lanières de poulet panées, sauce ranch et Bull’s eyes, tomates, laitue, mozzarella) 9,60 13,10

Wrap club (poulet, bacon, mayonnaise, laitue, tomates) 13,25 16,75

Wrap smoked meat (smoked meat, cornichons, moutarde, mozzarella) 9,55 13,05

Wrap saumon fumé (saumon fumé, crème sure, câpres, oignons rouges, laitue, tomates, mozzarella) 15,70 19,20

*En assiette servi avec frites ou salade du chef.
*Supplément de 1,95$ avec salade césar ou oignons français et 3,95$ avec poutine régulière ou BBQ.



Pizza-spaghetti  14,90

Pizza-lasagne  15,10

Pizza avec frites ou salade du chef  14,45

Pizza-poutine  14,65

Pizza- 6 ailes de poulet  15,50

Spaghetti avec frites ou salade du chef  14,40

Spaghetti-poutine  14,95

Lasagne avec frites ou salade du chef  14,80

Lasagne-spaghetti  14,80

Lasagne-6 ailes de poulet  21,25

*Supplément de 3,95$ pour pizza spéciale, fruits de mer, poulet, smoked meat et grecque
*Supplément de 1,95$ pour oignon français maison , régulier ou salade césar

Jalapenos au fromage  (4) 13,30   (6)  17,25

Bâtonnets de fromage  (6) 13,95  (12)  21,40

Ailes de poulet  (6) 14,75  (12)  23,75

Bouchées de poulet  (4)  13,85    (6) 13,65

Munchers  (6)   9,95  (12)  14,05

Lanières de poulet  (4) 13,40

Fondue parmesan  (3) 13,30

2 pogos          10,35

Coquille de fruits de mer         16,15

*En assiette servi avec frites ou salade du chef.
*Supplément de 1,95$ avec salade césar ou oignons français et 3,95$ avec poutine régulière ou BBQ.



Petit  Gros
Spaghetti (sauce à la viande)    11,05  14,15

Spaghetti gratiné  12,25 19,70

Spaghetti Milano (pepperoni, champignons, mozzarella, piments)  15,35 25,20

Spaghetti aux fruits de mer (pétoncles, crevettes, goberge)  19,15 28,05

Spaghetti aux fruits de mer gratiné  22,95 30,05

Spaghetti Paquet (smoked meat, oignons rouges, olives vertes, mozzarella)  21,95 28,90

Lasagne 12,00 14,55

Lasagne Milano (pepperoni, champignons, mozzarella, piments)  14,20 16,85

Lasagne aux fruits de mer (pétoncles, crevettes, goberge, mozzarella)  15,90 20,75

Lasagne Paquet (smoked meat, oignons rouges, olives vertes, mozzarella)  15,70 21,85



(12 ans et moins)
Bouchées de poulet avec frites  (4)  10,35

Bébé spaghetti  7,50

Bébé spaghetti gratiné 9,65

Bébé lasagne 8,50

Pogo avec frites ou salade du chef 7,50

Bébé pizza (garnie ou pepperoni) 8,40

Bébé poutine (régulière ou B.B.Q) 7,00

Bébé poutine caruso (sauce à spaghetti) 7,20

Bébé salade césar 6,80

Bébé salade césar au poulet 12,70


