
Frites
Régulières 4.25 6.95 11.75

Sauce brune 6.25 7.25 13.25

Sauce italienne 7.50 8.95 14.25

Poutine BBQ 7.95 9.50 14.75

Poutine brune 7.95 9.50 14.75

Poutine italienne 8.50 10.95 15.95
Galvaude 8.50 10.95 14.75
(sans fromage)

Extra fromage 3.25

Modérée Régulière

Poutine au porc effiloché
Modérée Régulière

10.75 13.25

Hamburger au fromage de chèvre
pain au sésame garni de pesto aux tomates, 
laitue, tomates et oignons rouges 

Hamburger au poulet grillé
pain au sésame garni de poulet grillé, laitue,
tomates, fromage suisse, bacon, oignons 
rouges et mayonnaise 

Hamburger spécial Ryna
pain au sésame garni de laitue, tomates, 
cheddar jaune, bacon et mayonnaise 

Hamburger au porc effiloché
pain au sésame garni de laitue, tomates, 
cheddar, oignons rouges, sauce ribs 

Les Pâtes
(Choix de spaghettini ou linguini)

Poulet Alfredo … 18.95
sauce à la crème, échalotes, poulet,
champignons, tomates et parmesan 

Saucisses italiennes … 18.95
pesto aux tomates, échalotes, 
pignons de pin, saucisses italiennes 
et vin blanc 

Poulet sauté Thaï 
aux légumes … 19.25
trois poivrons, brocoli, chou-fleur, 
oignons et champignons 

Crevettes … 19.95
pesto aux tomates, trois poivrons, 
épinards et vin blanc 

Les Sandwichs
Toutes nos assiettes sont  servies avec frites et salade de chou.

Sandwich BLT
Seul 9.25   en assiette 14.25
Bacon, laitue et tomates

Sandwich au poulet
Seul 9.95   en assiette 14.95
Laitue et mayonnaise

Sandwich Smoke-Meat … (150 g) 16.95
Servi avec Frites allumettes 

Sandwich ciabatta au poulet grillé … 17.75
mayonnaise, bacon, fromage 
suisse, tomates et laitue 

Suppléments
Pain à l’ail 3.95

Pain à l’ail gratiné 4.95

Fromage pour gratin 4.95
(Mozzarella ou quatre fromages)

Champignons sautés 4.95

Marinara … Demi 10.50 … Rég. 14.50
sauce tomate épicée 

Végétarien … Demi 12.95 … Rég. 16.25
sauce rosée avec brocoli, chou-fleur,
oignons, champignons et trois poivrons

Sauce à la viande … Demi 12.95  … Rég. 16.25

Fruits de mer … Demi 15.50 … Rég. 18.50
sauce béchamel au vin blanc, 
crevettes, pétoncles et goberge 

Alfredo … 15.95
sauce à la crème, échalotes et parmesan 

Ryna … 18.95
sauce à la viande, trois poivrons, oignons 
et champignons sautés

Carbonara … 18.95
sauce à la crème, échalotes, bacon, jambon et parmesan 

Vaste choix
de desserts

Breuvages
Boissons gazeuses assorties
Canette … 2.95

QUÉBEC
1405, chemin Sainte-Foy
angle Marguerite-Bourgeoys

418 682-2439

LÉVIS
4300, boul. Guillaume-Couture
Salle de réception et salon privé

418 833-8677

Familiale

Livraison minimum: 15.00$ avant taxes.
Prix sujets à changements sans préavis. Janvier 2022

POUR EMPORTER OU LIVRAISON

ryna.cafacebook App Ryna

3 FAÇONS DE COMMANDER EN LIGNE !

Disponible pour iPhone ANDROID APP SUR

Téléchargez l’application mobile dès maintenant

Végétarienne … Demi 13.50 … Rég. 17.25
sauce rosée avec brocoli, chou-fleur, oignons, piments rouges et verts et choix de fromage 
mozzarella ou quatre fromages

Sauce à la viande … Demi 13.50 … Rég. 17.25
fromage mozzarella ou quatre fromages

Spéciale Ryna … Demi 15.75  … Rég. 19.50
sauce à la viande, bacon, cheddar jaune et mozzarella

Aux fruits de mer … Demi 16.95 … Rég. 20.95
sauce béchamel, crevettes, pétoncles, goberge et choix de fromage mozzarella ou quatre fromages 

Roulés de lasagne aux épinards … 20.25
Sauce rosée, ricotta et mozzarella gratiné 

Les Lasagnes

2 pizzas
petites 10"
Garnie

1 pizza large
15" Garnie
+ 1 frite moyenne
+ 4 canettes

2795
+TAXES

3595
+TAXES

3495
+TAXES

2995
+TAXES

2 pizzas
moyennes
13” Garnie

2 pizzas
pâtes fine
de votre choix

Spécial #1 Spécial #2

Spécial #4Spécial #3

Livraison & commande pour emporter.
Ne peut être jumelée à aucune autre promotion.

Livraison & commande pour emporter.
Ne peut être jumelée à aucune autre promotion.

Livraison & commande pour emporter.
Ne peut être jumelée à aucune autre promotion.

Livraison & commande pour emporter.
Ne peut être jumelée à aucune autre promotion.

Club de luxe … 19.50
saumon fumé, laitue, tomates 
et fromage suisse 

Club santé … 17.95
thon, laitue, tomates et fromage suisse 

Club sandwich
au poulet (blanc) … 16.75
au jambon … 16.75

Ajoutez 3.95$  pour changer
les frites en poutine.

Hamburgers
17 95

Toutes nos assiettes sont  servies avec
frites et salade de chou.



Les Pizzas à pâte traditionnelle

Napolitaine
sauce tomate et fromage

Mini 9.00 P 13.75 M 19.50 L 24.95 XL 28.95

Garnie sans viande
sauce tomate, fromage, champignons
et piments verts

Mini 10.25 P 15.50 M 21.95 L 28.25 XL 31.75

Jardinière
sauce tomate avec brocoli, chou-fleur, oignons,
carottes râpées, trois poivrons et fromage

Pepperoni et fromage
Mini 10.25 P 15.50 M 21.95 L 28.25 XL 31.95

Garnie
sauce tomate, pepperoni, fromage, 
champignons et piments verts

Jambon
sauce tomate, fromage, champignons
et piments verts

Bifteck haché
sauce tomate, bifteck haché, fromage, 
champignons et piments verts

Mini 10.95 P 16.50 M 23.95 L 29.50 XL 32.95

La super végé
sauce tomate, coeurs d’artichauts, coeurs 
de palmiers, champignons, oignons, 
piments verts, olives noires et fromage

Spéciale mexicaine
sauce salsa épicée, bifteck haché,
fromage et piments forts

Spéciale hawaïenne
sauce tomate, jambon, fromage et ananas

Mini 11.50 P 17.75 M 25.50 L 30.25 XL 33.95

Spéciale Ryna
garnie avec supplément de tomates,
oignons et bacon

Spéciale italienne
garnie avec supplément de sauce à spaghetti

Pizza aux saucisses épicées 
sauce salsa, pepperoni, fromage 
et saucisses épicées

Pizza au poulet ou porc effiloché
sauce ribs, fromage mozzarella, 
oignons rouges et tomates

Pizza fajitas
sauce salsa, trois poivrons, poulet, oignons,
tomates et quatre fromages

Mini 12.95 P 18.50 M 28.50 L 33.95 XL 38.95

Pizzaghetti
sauce à la viande, spaghetti, pepperoni, 
fromage, champignons et piments verts

Pizza aux crevettes
sauce tomate, fromage et crevettes

Pizza aux fruits de mer
sauce béchamel, fromage, 
goberge, crevettes et pétoncles

Mini 13.50 P 20.05 M 29.50 L 37.95 XL 42.95

Fraîcheur du Jardin
Salade César régulière … 14.50

Salade Niçoise …  16.25
thon, olives noires, piments verts, oeufs 

Salade César avec
poulet grillé épicé …17.25

Salade Grecque … 17.25
laitue romaine, coeurs d’artichauts, tomates, 
oignons, olives noires, fromage féta

Salade de poulet en lanières … 17.25

Salade Thaïe (crevettes ou poulet) … 18.50
salade mélangée, épinards, champignons,
poivrons rouges, tomates et carottes râpées 

Salade César au saumon grillé … 18.50

Salade de saumon fumé … 18.50

Pizzas fines
Fromagère
sauce tomate et mélange de 4 fromages : 
cheddar, suisse, mozzarella et parmesan

Vénéneuse
sauce tomate, fromage et champignons

15.50

Maraîchère
sauce tomate, coeurs d’artichauts, olives 
noires, champignons et fromage 

Jardinière
Sauce tomate, brocoli, chou-fleur, trois poivrons,
oignons rouges, carottes râpées et fromage

Pesto
sauce tomate, pesto, tomates séchées, 
fromages mozzarella et parmesan 

Suprême
sauce tomate, poulet assaisonné et fromage

Matane
sauce tomate, crevettes et fromage 

Ryna’s
sauce tomate, pepperoni, bacon fin, 
oignons, tomates et fromage

Québécoise
sauce tomate, pepperoni, champignons, 
piments verts et fromage

Piquante
sauce salsa épicée, bifteck haché, 
piments forts et fromage

Tropicana
sauce tomate, coeurs d’artichauts, 
coeurs de palmiers, tomates séchées et fromage

16.95

Soupe aux légumes
ou potage du moment … 5.95

Ailes de poulet à l’unité … (min. 6) 1.60

Rondelles d’oignon
Petit 6.95 … Grand 10.50
sauce moutarde et miel 

Fondue parmesan … (2) 8.25

Bâtonnets de fromage … (3) 8.25

Salade du chef … 8.95

Salade César … 8.95

Calmars frits … 9.25
sauce marinara et sauce tartare

Les Combos
Pizza garnie avec
salade César ou frites  … 16.25

Spaghettini à la viande 
et salade César … 16.25

Spaghettini à la viande 
et lasagne … 17.50

Lasagne sauce à la viande 
et salade César … 17.75

Bruschetta au gratin … 9.95
tomates italiennes fraîches,
oignons rouges, basilic et ail

Saucisses enrobées
Petit (6) 8.25 … Grand (12) 12.75
Sauce moutarde et miel

Nachos … 12.95
sauce salsa, olives noires, piments forts, échalotes, 
tomates et quatre fromages 

Extra poulet épicé 
ou porc effiloché … 4.95

Entrée de saumon fumé … 12.95

Méli-mélo … 16.95
bâtonnets de fromage (2), saucisses enrobées (4),
ailes de poulet (4), rondelles d’oignon, frites allu-
mettes

Les Entrées

Suppléments pour pizza
Champignons, oignons, piments, 
tomates, olives ou ananas

Mini 2.25 P 3.95 M 4.95 L 5.95 XL 6.50

Pepperoni, fromage, bacon, jambon,
bifteck haché

Mini 2.95 P 4.25 M 5.95 L 7.95 XL 8.50

Fruits de mer, anchois ou crevettes

Mini 3.95 P 4.95 M 6.95 L 8.95 XL 9.50

divines !

Asperges
sauce tomate, asperges, champignons, 
olives noires, tomates et fromage

Pacifique
Beurre blanc, saumon fumé, oignons, tomates
et fromage 

Atlantique
sauce béchamel, pétoncles, crevettes, goberge
et fromage

Épinards
sauce tomate, épinards hachés, fromage 
mozzarella, fromage féta et fines herbes 

Italienne épicée
sauce salsa, pepperoni, fromage et saucisses
italiennes 

Grecque
sauce tomate, fromages mozzarella, fromage
féta, olives noires, coeurs d’artichauts, 
tomates et graines de sésame 

Sucrée
sauce ribs, poulet assaisonné, oignons rouges, 
tomates et fromage mozzarella 

Paysanne
sauce tomate, épinards, fromage de chèvre
et mozzarella  

Porc
Sauce ribs, porc effiloché, fromage, 
oignons rouges 

Général Tao
Sauce aigre-douce, poulet pané, poivrons
rouges, carottes rapées, oignons rouges,
échalotes, fromage et graines de sésame 

Brie
Sauce tomate, pesto basilic, jambon,
fromage mozzarella et brie, tomate cerise

17.95

Poisson
Fish & Chips … 19.25
Servi avec salade de choux et frites.

Filet de sole meunière … 19.50
Servi avec légumes du jour et choix de pommes de terre ou riz.

Saumon grillé de l’Atlantique au beurre blanc … 20.95
Servi avec légumes du jour et choix de pommes de terre ou riz.

Poulet
Cuisse de poulet … 14.25

Poitrine de poulet … 16.25

Toutes nos assiettes sont servies avec frites, sauce BBQ,
petit pain et salade de chou.

Grillades
Bifteck haché … 16.50

Brochette de poulet … 18.95

Deux (2) cuisses … 18.75

Demi-poulet … 22.95

Lasagne végétarienne 
et salade César … 17.75

Pizza garnie et 
spaghettini à la viande … 17.75

Pizza garnie 
et poutine … 17.95

Pizza garnie et lasagne 
sauce à la viande … 17.95 Lanières de poulet (2) … 12.25   (4) … 16.25   (6) … 20.50


