MENU POUR ENFANT

MENU POUR ENFANT

Potage du marmiton

Potage du marmiton

Soup from the cauldron
ou/or

Soup from the cauldron
ou/or

Crudités

Crudités

Raw vegetables cuts

Raw vegetables cuts

Doigts de blanc de poulet servis avec frites et salade

Doigts de blanc de poulet servis avec frites et salade

White chicken meat fingers served with fries and salad
ou/or

White chicken meat fingers served with fries and salad
ou/or

Pâtes sauce bolognaise

Pâtes sauce bolognaise

Pasta with bologneses sauce
ou/or

Pasta with bologneses sauce
ou/or

Poisson selon arrivage
servi avec pomme de terre et légumes du jour

Poisson selon arrivage
servi avec pomme de terre et légumes du jour

Daily fresh fish served with potatoe and seasonal vegetables

Daily fresh fish served with potatoe and seasonal vegetables

Surprise au chocolat

Surprise au chocolat

Chocolate dessert
ou/or

Chocolate dessert
ou/or

Crème glacée, sauce chocolat

Crème glacée, sauce chocolat

Ice cream and chocolate sauce
ou/or

Ice cream and chocolate sauce
ou/or

Fruits frais

Fruits frais

Fresh fruits

Fresh fruits

**Inclus un verre de lait ou jus de fruit**

**Inclus un verre de lait ou jus de fruit**

**A glass of milk or fruit juice is included**

**A glass of milk or fruit juice is included**

15,95 $

15,95 $

Possibilité d’obtenir une portion réduite de
plats principaux de notre menu à la carte du
soir à 50% (6 à 12 ans seulement)

Possibilité d’obtenir une portion réduite de
plats principaux de notre menu à la carte du
soir à 50% (6 à 12 ans seulement)

50% off on reduced-portion of main courses
available from our evening à la carte menu
(6 to 12 years old only)

50% off on reduced-portion of main courses
available from our evening à la carte menu
(6 to 12 years old only)

Un (1) repas gratuit pour enfant (0 à 5 ans) à
l’achat d’un (1) repas adulte.
Enfant supplémentaire : 15.95 $ / enfant

Un (1) repas gratuit pour enfant (0 à 5 ans) à
l’achat d’un (1) repas adulte.
Enfant supplémentaire : 15.95 $ / enfant

One (1) free meal for a child (0-5 years) for a
purchase of one (1) adult meal.
Additional children : $15.95$ / child

One (1) free meal for a child (0-5 years) for a
purchase of one (1) adult meal.
Additional children : $15.95$ / child

Service et taxes en sus | Gratuity and taxes are not included

Service et taxes en sus | Gratuity and taxes are not included

