RECTO

POUR
LES 10 ANS
ET MOINS

1 PLAT

AU CHOIX: Burger • Cheeseburger • Tarti-Flamm au pepperoni et fromage •
Tarti-Flamm au fromage • Mac & cheese • Poulet popcorn • Poulet grillé

Servi avec frites.

+ 1 DESSERT
+ 1 BOISSON

AU CHOIX: Sorbet à l’orange • Coupe glacée avec coulis de chocolat
AU CHOIX: Jus • Lait • Boisson gazeuse

SANS
LACTOSE

SANS
GLUTEN

LE

MARDI DES PETITS

Les enfants sont en vedette tous les mardis et mangent pour seulement 3 $!

* Taxes en sus. Ces produits peuvent se trouver dans nos cuisines : produits laitiers, blé, soja, oeufs, noix, poissons et fruits de mer. Nous
ne pouvons pas garantir que nos plats seront exempts de produits allergènes. ** Pour les enfants de 10 ans et moins. À l’achat d’un
repas adulte de 16$ ou plus. Limite d’un repas enfant à 3 $ par adulte. Ne peut être jumelé à aucune autre offre et promotion.
« Chapman’s® » est une marque déposée de « Chapman’s Great Canadian Ice Cream Bar® ».

VERSO

FOR KIDS
UNDER
10 YEARS OLD!

1 MAIN

CHOICE: Hamburger • Cheeseburger • Pepperoni & Cheese Tarti-Flamm
• Cheese Tarti-Flamm • Mac & cheese • Popcorn chicken • Grilled chicken

Served with fries.

+ 1 DESSERT
+ 1 BEVERAGE

CHOICE: Orange sorbet • Vanilla ice cream with chocolate sauce
CHOICE: Juice • Milk • Pop

LACTOSE
FREE

GLUTEN
FREE

TUESDAY FOR KIDS
Little prices mean big smiles. Kids eat for just $3 every Tuesday!

*Taxes extra. Our restaurants may use the following products: Dairy, wheat, soy, eggs, peanuts, tree nuts, fish, and shellfish.
We are unable to guarantee that all food will be allergen-free. **For children aged 10 and under. When purchasing an adult
meal, $16 or more. Limit of one $3 children’s meal per adult. Cannot be combined with any other offer and promotion.
“Chapman’s® ” is a registered trademark of “Chapman’s Great Canadian Ice Cream Bar®»”.

